


CKO,«S-

*î
^Mttm

i*m

,1 _

BOOK 016.091. F844C V 44 c 1

FRANCE » CATALOGUE GENERAL OES
MANUSCRITS DFS BIBLIOTHEQUES

3 ^153 DODSbflS? 1











CATALOGUE GENERAL

DES

A \ y S C R I T s

DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE FRANCE



L'auteur et les éditeurs déclarent réserver leurs droits de reproduction et de

traduction en France et dans tous les pays étrangers.

I.III'RIMERIE PLON-NOURRIT ET C
ie

, (S, RI IC GARAXCIERR. — L4 r*90.



MINISTÈRE DE L INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX ARTS

CATALOGUE GÉNÉRAL
DES

MANUSCRITS
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

DE FRANCE

DEPARTEMENTS — TOME XLIV

CAEN (COLLECTION MANCEL), AVIGNON

(2
e SUPPLÉMENT)





AVERTISSEMENT

Le présent volume contient les notices de 092 manus-

crits, liasses ou pièces, conservés clans la collection Mancel,

annexée à la bibliothèque municipale de Caen, et dans la

bibliothèque du musée Calvet, à Avignon (2
e supplément).

La table générale alphabétique a été rédigée par

M. Joseph Girard.





MANUSCRITS
DE LA

COLLECTION MANCEL
A CAEN

INTRODUCTION

Par testamen , en date du 20 février 1866 (1), Pierre-Ber-

nard Mancel, libraire et éditeur caennais, donna en propriété

personnelle à la ville de Caen les « manuscrits, eartulaires,

livres anciens, ouvrages imprimés, tableaux, dessins, gravures,

lithographies, etc., objets de curiosité, marbres, ivoires, camées,

bijoux artistiques, en un mot tous les objets d'art et de science »

qu'il avait curieusement rassemblés. Justement fier de ses trou-

vailles, il ne voulut pas qu'elles fussent confondues dans les

collections de même ordre dont la ville était déjà propriétaire

ou dépositaire (2). Il tint à ce qu'elles fussent réunies dans une

galerie distincte, dont son testament réglementa minutieuse-

ment l'installation, et il prescrivit à l'administration municipale

(1) Déposé, le 29 mai 1872, au rang des minutes de Me Toutain, notaire à

Caen. Ce legs, accepté par délibération du Conseil municipal du 28 juin 1872, fut

autorisé par décret du 4 février 1874.

(2) Le catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Caen, publié par

M. Gaston Lavalley, bibliothécaire (Caen, 1880, in-8°), a été inséré, après rema-

niements, dans le Catalogue général des ?tianuscrits des Bibliothèques publiques

de France, Départements, tome XIV (1890), p. 215-380, avec un supplément,

tome XLI (1903), p. 1-9.
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d'en laisser la direction et la surveillance exclusives à une com-

mission, dont il désigna les premiers membres (]). Cette com-

mission de trustées devait par la suite se recruter elle-même (2)

et présenter le conservateur de la collection à la nomination du

maire. Par contre, c'est à la ville même que le donateur imposa

d'en faire rédiger et publier le catalogue.

Conformément aux volontés de P.-B. Mancel, sa collection a

été installée dans des salles réservées de l'hôtel de ville de Caen.

Elle est, à la fois, un musée et une bibliothèque. La valeur artis-

tique du musée est bien établie, grâce aux travaux de M. A. De-

cauville-Lachênée (3). Restait, dans la bibliothèque, à dresser

le catalogue des manuscrits, à peine esquissé par un répertoire

anonyme, incomplet et fautif (-4). La ville de Caen devait à P.-B.

Mancel de faire connaître les précieux documents qu'il avait

recueillis et c'est pour répondre à la mission qu'elle a bien

voulu nous confier qu'a été rédigé le présent catalogue.

P.-B- Mancel, fils d'un boulanger, était né à Caen, le (> jan-

vier 1798. Il s'associa, vers 181 G, à Augustin Clérisse, qui fon-

dait une maison de librairie dans cette ville. Le 2G mai 1820 (5)

,

il obtint en son nom personnel le brevet de libraire, son associé

(i) Le testament nommait \\\\. Ruault du Plessis, conseiller à la Cour, de For-

migny de la Londe, Delamarre, chef de bureau à la préfecture. Doublet, juge de

paix, Guilbert, banquier, Guillard, conservateur du Alusée, Moisant, notaire, le

docteur Roulland, Trébutien, sous-bibliolhécaire, tous de Caen, Guerrier, anti-

quaire à Pont-l'Evêque, H. de Toustain, à Vaux-sur-Aure, Avcnel, à la Trinité du

Mont, près Lillebonne, Arnauldet, du cabinet des estampes de la Bibliothèque

nationale, Th. Gamard, Guichardot et Warneck, marchands à Paris.

(2) La Commission de la Collection Mancel, outre le maire, président de droit,

est actuellement composée de MM. Hettier, Laumonier, Le Vard, Tony Genty,

Toiitain, Emile Travers, Vanel, M. et M.

(3) Cf. le Catalogue des tableaux, gravures, objets d'art, livres, porcelaines,

émaux, etc., exposés dans la salle de la collection Mancel. Caen, 1897, petit

in-16. — Cf. aussi J. Barbey d'Aurevilly, Mémorandum. Caen, 1856, in-12,

p. 26 et suiv.

(4) Liste des manuscrits de la collection Mancel à l'hôtel de ville de Caen,

[par A. de Bourmont?]. Mâcon, 1887, in-8°, 18 p.

(5) Archives du Calvados. Série T. Imprimerie-Librairie . Etats des libraires,

1822, 1851, etc. Dossiers Clérisse et Mancel.
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ayant voulu ton 1er la fortune à Paris. Sa maison fut établie

d'abord au n° 87, puis au n° 66 de la rue Saint-Jean. Nous indi-

querons seulement parmi les principaux ouvrages qui portent

sa marque : la traduction par Léchaudé d'Anisy des Antiquités

anglo-normandes de Ducarel (l), les dix premiers volumes des

Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie (2), les

Archires annuelles de la Normandie, de Louis Du Bois (3), les

Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères

normands et anglo-normands (-4) et les Nouveaux essais histo-

riques sur la ville de Caen (5), de l'abbé De La Rue, YHistoire

de la ville de Caen, de Frédéric Vaultier (6), le Dictionnaire du

patois normand, des Du Méril (7), etc.

Il semble qu'il ait repris sa liberté vers 1850, sans céder son

brevet ni la propriété des ouvrages de fonds qu'il avait édités (8).

11 partagea dès lors son activité entre l'arrangement de sa col-

lection, qu'il avait commencée de bonne beure, et le Conseil

des prud'hommes, dont il fit partie depuis 1833 et qu'il présida

de 1852 à 1863. 11 mourut le 25 mai 1872, en son domicile, à

Caen, 14, rue de l'Engannerie (9).

Les manuscrits de P.-B. Mancel proviennent de sources diffé-

rentes; mais on y rclrouve principalement tout ou partie des col-

lections rassemblées jadis par trois amateurs normands : l'abbé

(1) Caen, 1823-1825, gr. in-8°.

(2) Caen, 1825-1837, in-8°.

(3) Caen, 1824-1826, 2 vol. in-8°.

(4) Caen, 1834, 3 vol. in-8°.

(5) Caen, 1842, 2 vol. in-8°.

(6) Caen, 1843, in-8° et in-12.

(7) Caen, 1849, in-8°.

(8) Le testament de P.-B. Mancel (art. 5) fait mention d'un catalogue imprimé

de ses livres de fonds, dont nous ne connaissons que deux éditions (1826, in-8°,

12 p. ; 1843, in-8°, 38 p. Poisson impr.). Il faut y joindre le Catalogue de livres

provenant de doubles de la collection de feu M. Mancel... (Caen, Massif, 1873,

in-8°, 40 p.).

(9) Sa mort ne donna lieu, semble-t-il, à aucune notice nécrologique. Son por-

trait, par Valéry, est exposé dans la salle publique de sa collection.
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Gefvais De La Rue, Léchaudé d'Anisy, le comte de Bérenger.

Ancien officier, directeur de la Société des Antiquaires de Nor-

mandie, membre de l'Institut des provinces, le comte de Bérenger

(1786-1841) fut surpris par la mort dans le dessein qu'il avait

conçu « d'une histoire complète des familles nobles de Nor-

mandie (1) » . Les vingt-deux recueils de chartes (2) et les trente-

cinq recueils de titres généalogiques normands, qui constituent

les cinquante-sept premiers numéros de notre catalogue, renfer-

ment les preuves et l'ébauche de quelques parties de cette his-

toire. Nombre de ces pièces originales, acquises à Paris (3) et en

province, viennent des archives de la Chambre des Comptes dis-

persées, au XVIII
e
siècle, dans des circonstances bien connues.

D'autres furent évidemment enlevées aux Archives normandes

pendant ou après la Révolution. Mais rien absolument ne nous

autorise à incriminer, à leur occasion, la bonne foi de leur avant-

dernier possesseur (4).

L'abbé De La Rue, le premier des historiens caennais du

XIX' siècle, est connu (5), mais l'origine de ses collections l'est

beaucoup moins. De La Rue fut un copiste et un annotateur d'une

patience toute bénédictine; à Caen, à Paris, à Londres, dans les

archives publiques et particulières, il remplit de ses copies et

de ses extraits une centaine de recueils. A sa mort (24 septembre

1835) ces recueils, qu'il n'avait assurément pas tous utilisés dans

les Essais historiques sur la ville de Caen et son arrondisse-

(1) A. de Caumosit, Annuaire de l'Association normande, 1842, p. 691-692.

— Cf. aussi J. Edoai, Annuaire de la Manche, 18 Y2, p. 243-246.

(2) Parmi ces recueils, les n us X, XI, XII, qui nous présentent «les comptes de

l'hôtel du duc d'Orléans au quatorzième et au quinzième siècle, sont particulière-

ment dignes d'attention.

(3) Notamment à la vente Joursanvault. (Cf. le Catalogue analytique des

archives de M. le baron de Joursanvault. Paris, Techener, 1838, 2 vol. in-8°,

t. I, p. 274-348).

(4) Mancel, du reste, essaya vainement de vendre les recueils de la collection

Bérenger (Catalogue de 1843, p. 29-30).

(T>) Cf. surtout la notice biographique de Frédéric Vaultier, au t. I des

Nouveaux essais historiques sur la ville de Caen.
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ment (1) et dans les Essais historiques sur les bardes, furent

malheureusement dispersés (2). La plupart de ceux qui con-

cernent Cacn se retrouvent aujourd'hui à la Bibliothèque muni-

cipale de cette ville, qui les reçut d'Arcisse de Caumont. D'au lies

ont disparu
;

plusieurs sont en mains privées, et il ne s'en

rencontre, par ailleurs, que peu à la Collection Manccl. Mais, par

traité du I

er décembre 1835, P.-B. Mancel avait acheté des héri-

tiers de De La Rue, Nicolas-Charles De La Rue, employé au mi-

nistère des finances, légataire universel, et J. -P. -L.-J.-D. David,

ancien consul, au prix de 2 000 francs, outre la propriété des

Essais historiques sur Caen et des Essais historiques sur les

bardes, la correspondance littéraire de l'historien normand et

trente manuscrits anciens ou portefeuilles de pièces originales (3).

On trouvera dans le catalogue la description de ces trente articles;

il faut expliquer ici d'où les tenait De La Rue. Les manus-

crits, il les avait, selon toute vraisemblance, acquis régulière-

ment et de plusieurs mains, à son retour de l'émigration. Mais

il n'est guère douteux que l'ensemble des pièces originales qu'il

avait recueillies provienne des divers fonds alors conservés aux

Archives du Calvados. L'examen des anciennes cotes semble

décisif à cet égard. Ami du préfet impérial, Charles-Ambroise

de Cafïarelli (4), De La Rue obtint de lui toute facilité de tra-

vailler aux Archives du département, et, sans aucun doute, d'en

emporter, à long terme, les documents utiles à ses recherches.

Les suites de cette autorisation trop libérale furent déplorables.

L'abandon où gisaient les Archives justifiait, peut-être, les

emprunts qu'y fit De La Rue dans l'intérêt de l'histoire nor-

(1) Caen, 1820, 2 vol. in-8\

(2) Cf. F. Galkrox, Notice sur les travaux littéraires de Vabbè De La Hue et

principalement sur ses manuscrits, dans les Mémoires de la Société des Anti-

quaires de Normandie, t. X, p. 650-674.

(3) Collection Mancel, ms. 118 (7), fol. 131-132.

(4) Préfet du Calvados, du 2 novembre 1801 au 12 février 1810.
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mande (l). II reste qu'aujourd'hui des séries entières de textes,

choisis avec discernement pour leur valeur propre, sont éparses

dans les collections publiques et privées de France et d'Angle-

terre (2). Le sort de certaines pièces de premier intérêt, de car-

tulaires, par exemple, demeure inconnu. Pour son compte, la

Collection Mancel nous présente de nombreux et d'importants

débris des archives ecclésiastiques des diocèses anciens de

Bayeux et de Lisieux, des archives de l'Université de Caen, de la

Généralité, etc.

Léchaudé d'Anisy forma, lui aussi, semble-t-il, la plus grande

partie de sa collection de chartes et de manuscrits au détriment

des dépôts publics. Louis-Amédée Léchaudé d'Anisy, né à

Versailles, le 31 juillet 1112, mort à Paris, le 23 août 1857,

avait été ingénieur-géographe avant la Révolution, chargé de

lever le plan du parc du Petit Trianon en 1789, engagé volon-

taire pour sauver sa tète en 1792, officier de la suite du géné-

ral F. -M. -A. Caffarelli au 18 brumaire, ingénieur-géographe de

l'Armée d'Italie, où il fut blessé (3); il se trouvait, en 1816,

sous-chef de bureau au ministère de l'Intérieur, quand une

décision ministérielle du 18 janvier le nomma directeur du

Dépôt de mendicité du Calvados (4). Ce dépôt, installé dans les

bâtiments de l'Abbaye-aux-Dames, fut supprimé le 2G avril 1818.

Mais Léchaudé d'Anisy, propriétaire, par son mariage avec

M,,e de Clinchamps, de biens assez considérables en Nor-

(1) De La Rue avait aussi emprunté (et même légué) la coupe célèbre dite de

Guillaume le Conquérant, provenue du trésor de l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen, aujourd'hui déposée au Musée des Antiquaires de Normandie. — Cf. Bul-

letin monumental, 1846, t. XII, p. 70, et plus loin, ms. 98.

(2) Plusieurs volumes recueillis jadis daus les collections de sir Thomas Phillipps

à Cheltenliam (Angleterre) ont été acquis récemment pour la Bibliothèque natio-

nale (mss. français nouv. acq. 20218-20221 et mss. latins nom. acq. 925 et

920).

(3) Cf. Catalogue des livres rares et des manuscrits précieux composant la

bibliothèque defeu M. Léchaudé d'Anisy. Paris, Muffat, 1861, in-8". Introduction.

(4) Archives du Calvados. Série X. Dépôt de mendicité. Personnel. — [Cusson.J

Recherches sur l'institution des dépôts de mendicité dans le Calvados, dans

YAnnuaire du Calvados, 1855, p. 405-504.
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mandie (I), continua d'habiter Caen, où s'éveilla son goût,

plutôt fâcheux dans ses conséquences, pour l'histoire provin-

ciale. En 1823 sa traduction des Antiquités anglo-normandes

de Ducarel inarqua une date dans la renaissance des études

archéologiques en Normandie. Puis, chargé par les gouverne-

ments anglais et français de recherches diverses dans les archives

du Calvados, de la Manche et de l'Orne (2), il publia, dans les

Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie (3), YEx-

trait des chartes et autres actes normands et anglo-normands

qui se trouvent dans les Archives du Calvados. Mais ce mauvais

catalogue, qui égara tant de travailleurs locaux, ne fut pas le

seul résultat malheureux du passage de Léchaude d'Anisy aux

Archives du Calvados. Abusant de l'incurie du conservateur,

Léchaude remplit ses cartons de documents enlevés aux fonds

anciens, principalement aux fonds ecclésiastiques. 11 en fit même

commerce, et l'on peut prendre quelque idée de l'importance

de ses soustractions en parcourant la bibliographie des Études

sur la condition de la classe agricole et l'état de l'agriculture en

Normandie au moyen âge, de Al. L. Delisle (4). La Collection Man-

cel ne présente comme manuscrits ayant appartenu à Léchaude

d'Anisy que divers recueils intéressant la noblesse; cependant

on y remarquera aussi le cartulaire du trésor de Saint-Pierre

de Caen, dérobé, semble-t-il, aux archives de la fabrique (5).

(1) Notamment à Timon, canton de Creully, Calvados.

(2) Cf. le Catalogue cité; la Revue anglo-française, Poitiers, t. II, 1834,

p. 4-21-433; t. III, 1835, p. 130-131 : Mémoires de la Société des Antiquaires de

Normandie, t. X, p. 297-310; J. H. Round, Calendar of documents preserred

in France, Londres, 1899, in-8°; préface du t. I.

(3) Tomes VII et VIII. Caen, 1834, 2 vol. ia-8° et atlas in-V oblouy.

(4) Evreux, 1851, in-8°. — On sait, du reste, que nombre des pièces soustraites

par Léchaude d'Anisy sont entrées à la Bibliothèque nationale, et que, d'autre

part, « 800 chartes et mss. » ont lait retour aux Archives du Calvados. Hien qu'il

ne paraisse pas avoir été dressé, ou, du moins, conservé état de ces derniers docu-

ments, les pièces comptables du voyage que l'archiviste accomplit pour cette

affaire, le 17 octobre 1853, présentent un témoignage formel (Areh. du Calvados,

Archives). Cf. aussi VAnnuaire du Calvados , 1855, Rapport de l'archiviste, p. 325.

(5) Auxquelles il avait été rendu, sans motif, le 29 juin 1822 (Arch. du Cal-
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A la suite de ces trois séries de manuscrits et de recueils de

Bérenger, De La Rue et Léchaudé d'Anisy, que, vu leur nature,

nous avons tenu à rapprocher dans notre numérotation, se pré-

sentent trois autres groupes, d'importance moindre, provenus

de Philippe Lamare (1752?-1832?) (1), Méritte-Longchamp (2)

et J. Spencer-Smith (17G1M845) (3). Parmi ces derniers, le

recueil de divers traités manuscrits et imprimés de Gerson,

ms. 131 (120), est surtout notable; c'est, peut-être, le plus pré-

cieux volume de la collection.

Les manuscrits qui viennent après (n
os 144-251) furent acquis

séparément par P.-B. Mancel, sans que l'on sache bien souvent

aujourd'hui de qui et par quelles voies. Remarquons-y les car-

tulaires de la baronnie de Bricquebec et de Saint-Lambert (4),

les Verborum derivationes d'Uguccione de Pise, les Notices sur

les prêtres insermentés détenus à Caen, etc. Enfin, la collection

se termine par les manuscrits entrés postérieurement à la mort

de P.-B. Mancel (n
0B 254-290) et achetés principalement des

héritiers d'Armand Gasté et aussi de M. P. de Farcy (5).

Nous remercions la municipalité de Caen et les membres de

la commission de la Collection Mancel, tout spécialement

vados, 6 Q. Saint-Pierre de Caen). Par contre, la fabrique possédait le tome pre-

mier du cartulaire des chapelains, qui paraît n'avoir pas été versé aux archives du

district de Caen en l'an II. — Cf. plus loin, ms. 67.

(1) Cf. G. Vanel, Mémorial de P. Lamare. Caen, 1905, in-8°.

(2) Cf. G. Lavalley, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque municipale

de Caen, p. 92-93.

(3) Cf. A. -G. Ballin, Annuaire de VAssociation normande, 1846, p. 866.

(4) Prieuré du Bec-Hellouin, à Fontaine-la-Soret, canton de Beaumout-le

Roger (Eure).

(5) Nous avons, autant que possible, indiqué les publications dont les manus-

crits ont été l'objet, ainsi que les manuscrits des autres bibliothèques qu'il con-

vient d'en rapprocher, exception faite, toutefois, pour les manuscrits relatifs à la

noblesse, dont les copies sont innombrables. Nous avons aussi unifié, dans une

série continue, la numérotation des manuscrits, mais en indiquant à la suite de

chaque cote nouvelle la cote ancienne. La difficulté d'identifier les personnages

cités dans les actes de recueils composés d'une manière aussi factice, ne nous

laissait d'autre alternative que d'écrire leurs noms tels qu'ils se rencontraient
;

la table permettra de tenter les rapprochements nécessaires.
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M. Hettier, conservateur delà Collection, de nous avoir confié

le soin de rédiger ce catalogue. Il ne nous aurait pas été pos-

sible de le mener à bonne fin sans la bienveillance constante et

l'obligeance inlassable de M. Decauville-Lachènée, conserva-

teur-adjoint de la Collection Mancel. M. Georges Besnier,

archiviste du Calvados, a bien voulu diriger et revoir notre

besogne; c'est un des moindres services dont nous lui sommes

redevable et respectueusement reconnaissant.

R.-N. Sauvage.





CATALOGUE

1-22. — Recueils de chartes e! pièces originales, principalement

relatives à la Normandie (1). — (Comte <!e Bérenger.)

1. — Tome I. Mélanges sur la Normandie. (1322-1651.)

1. Quittance par Gui de Tiengeys, clerc, des 60 1. t. de rente

annuelle que lui t'ait l'archevêque de Rouen (11 novembre 1322).

2. Mandement de Philippe VI aux bailli et receveur de Rouen, d'ac-

corder un délai de 3 ans à Jean Lengleis, débiteur de 190 1. t. sur un

achat de bois en la forêt de Roumare (Paris, 19 novembre 1337).

3. Mandement du duc de Normandie, au receveur de Rouen, de

délivrer 12 1. t. à Denisot le Norment, pour service d'échunsonnerie à

l'ost de Bretagne (Val-Notre-Dame, 20 février 1343).

4. Quittance par Jean de Gressy, captai de lîuch, aux généraux des

aides, de 15 000 fr. payés par Richard du Thil, receveur au diocèse de

Rouen; sceau (Rouen, 31 juillet 1365).

5. Mandement du duc de Normandie aux maître des forêts, bailli

et vicomte de Rouen, de payer à Geoffroy le Miere, aide de la saucerie,

les gages de son office de sergent dans la Verte-Forêt (Lis, 15 avril

1349).

6. Mandement du Dauphin à Martin Evrart, officiai de Rouen, et au

seigneur de Sainte-Beuve, chevalier, de faire délivrer 500 1. au

seigneur de Planes (Gisors,6 mai 1355).

7. Mandement du Dauphin aux mêmes pour faire délivrer à Jean

Malet, sire de Planes, 80 1. t. à lui dues mensuellement pour ses

40 hommes d'armes (Dèville-lès-Rouen, 7 juin 1355).

8. Mandement des généraux des aides en Normandie à Jean le Vilain

et Eude Climent, receveurs généraux, de délivrer à Jacques le Prestrel,

trésorier des guerres de Normandie, la somme de 200 1. t. pour l'aider

à payer 190 écus aux députés chargés de recevoir à Gaen les montres

(1) Tous ces recueils sont montés in-folio.
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des gens d'armes et de pied, sous le commandement de Robert de Cler-

mont, et pour la garde des châteaux et villes du pays (Rouen, 20 juin

1357)

9. Mandement des généraux députés sur le fait des subsides en Nor-

mandie, à Jean le Vilain, trésorier général, de délivrer au porteur

400 royaux, ou pbilippes d'or, pour être remis au Régent, afin d'aider

au paiement de la rançon du sire de Vinay (Rouen, 25 février 1359).

10. Mandement du Dauphin aux élus des cités et diocèses de Rouen

et de Lisieux sur le fait des aides pour la guerre de faire délivrer par

Richard du Thil, receveur général, à Pierre de Hargeville, chevalier,

47 1. t. en avance sur ses gages (Rouen, 5 novembre 1363).

11. Quittance de 1 200 1. t. par Jean d'Orléans, conseiller du roi,

receveur général en Normandie des aides pour la délivrance du roi, à

Richard du Thil et à Martin du Chastel, receveurs des dites aides au

diocèse de Rouen (23 août 1361).

12. Quittance du même aux mêmes de 732 fr. d'or (26 août 1361).

13. Quittance du même aux mêmes de 1 500 1. t. (5 septembre

1361).

14. Quittance du même aux mêmes de 2 000 1. t. (4 septembre

1361).

15. Quittance du même aux mêmes de 1 000 1. t. (26 août 1361).

1 6. Le trésor du roi passe écrit à Jean d'Orléans, bourgeois de Rouen,

de 2 000 fr. d'or (Paris, 31 octobre 1363).

17. Quittance de Jean Baillet, trésorier du duc de Normandie, à

Thomas Coupcvcrge, vicomte de Rouen, de 2 000 1. t. (20 août 1357).

18. Quittance de ses gages par Robert Lebrun, sergent de la forêt de

la Londe (Rouen, 7 juillet 1363).

19. Mandement de Pierre de Courcelles, maître enquêteur des eaux

et forêts, au verdier de la forêt de la Londe, de faire apporter sur les

quais de Rouen 8 quarterons de bûches, pour le chauffage du château

et de l'hôtel du vicomte, etc. (Rouen, 24 mars I3b8).

20. Attestation que Jean de Vaubrichier, bourgeois de Rouen, n'a

pas touché sa pension sur la Vicomte de l'eau de Rouen, dont la recette

est obérée (Paris, 19 décembre 1370).

21. Mandement de Jean d'Orléans, trésorier du roi, au vicomte de

Rouen, d'avoir à payer son dû à maître Gautier le Sage (Rouen,

20 septembre 1374).

22. Attestation (pic Y Ailla pucUarum de Rouen n'a louché que 50 1.
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sur la recette de la Vicomte de l'eau de Rouen, qui est obérée (Rouen,

27 novembre 1373).

23. Quittance de Gautier le Sage,clercdu roi, à Simon de Baigneux,

vicomte de Rouen, de 50 I. t. à lui duc<., du tenue St-Michel, « à cause

de. la rente que l'ostel de la Salle ans pucelles prent par an sur la

Viconté de L'Eaue « (Rouen, 15 novembre 1380).

24. Quittance de Guillaume d'Airablay, maître du clos des galères, à

Jean de Dammartin, grènetier du grenier à sel de Rouen, de 260 IV.

pour payer le « rafreschissement des galères d'Espaigne » (Rouen,

28 août 1380).

25. Mandement des généraux des aides à Paris, à Jean de Dammar-

tin, de délivrer 200 fr. à Guillaume d'Airablay, maître (\u clos des

galères (Paris, 2 août 1380).

26. Mandement de Charles V aux généraux des aides, de déduire

132 fr. 10 s. t. sur le dû par Jean Pittamen, bourgeois de Rouen, qui

a perdu beaucoup sur la ferme de 10 sous par queue de vin (Bois de

Vincennes, 17 avril 1380).

27. Mandement de Guy Crestien, bailli de Rouen et de Gisors, au

vicomte du Pont-Autou, de signifier aux prélats, prieurs, barons,

chevaliers, écuyers, notables de sa vicomte d'avoir à se trouver, à

Rouen, aux vigiles du cœur du roi, qui se feront à la cathédrale le

mardi ensuivant, et le lendemain à la messe, et de s'y trouver, lui

vicomte, avec ses sergents (Gisors, 5 octobre 1380).

28. Vidimus, sous le sceau de la vicomte de Rouen, d'un mandement

des généraux des aides, ordonnant aux receveurs de délivrer à Guil-

laume d'Enfernet, trésorier général, la paie des gens d'armes et arba-

létriers (28 octobre 1387).

29. Le trésor du roi passe écrit de 250 IV. au vicomte de Rouen;

2 sceaux (Paris, 10 août 1391).

30. Idem, 60 1. 12 s. 6 d. (Paris, 26 juin 1391).

31. Idem, 101 1. 12 s. 1 d. p. (Paris, 21 août 1391).

32. Mandement d'Hector de Chartres, maître-enquêteur des eaux et

forêts en Normandie et Picardie, au vicomte de Rouen, de délivrer à

Guillaume de Lalier, marchand de bois, après en avoir reçu caution

suffisante, le martel pour exploiter la vente de mort bois qu'il a

acquise dans la forêt de Rouvraj (12 février 1395).

33. Mandement d'Hector de Chartres au vicomte de Rouen pour"

délivrer saisine, possession et martel, à Jean Auvray, de la paroisse de
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Bosc-Guillaume, de 2 acres de menu bois, en la paroisse du Vivier,

qu'il a acquises de Pierre Cousin (Rouen, 29 janvier 1401).

34. Amendes et exploits de la forêt de Longbouel, pour le terme de

la Saint-Michel 1 409, taxés par Philippe de Jeucourt, écuyer du corps

du roi, verdier de la dite forêt et de Rasqueville, déclarés ta Jean

Auber, vicomte de Rouen.

35. Vidimus sous le sceau du bailliage de Rouen, d'une requête de

Fremin le Caron aux gens des comptes, pour obtenir salaire de ses

écritures faites pour la saisie des biens des partisans de Charles d'Or-

léans (Rouen, 16 mai 1412).

36. Quittance de ses gages par Gaultier Piédehuche, sergent achevai

en la forêt de Roumare (15 mai 1423).

37. Idem, par Frion, sergent en la forêt de Rouvray (Rouen, 17 dé-

cembre 1427).

38. Quittance par Jean de Galende, contrôleur des ordonnances, de

sa chevauchée d'avoir accompagné l'artillerie de Rouen et Louviers à

Caen, pour le siège de Bosmolins (Caen, 16 décembre 1435).

39. Quittance de ses gages par Jean Rorias, châtelain de Ville-

franche (Villefranche-en-Rouergue, 8 juillet 1437).

40. Quittance de ses vacations par Jean de Bailleux, clerc du rece-

veur général de Normandie (Rouen, 30 mars 1447).

41. Quittance par Tornebu, poursuivant d'armes, de ses vacations

d'avoir porté un message à Fresnay-le-Vicomte (Rouen, 31 janvier

1448).

42. Quittance de ses gages par Jean le Viel, lieutenant de Jean de

Robessart, enquêteur et réformateur des eaux et forêts de Normandie

(Bernay, 15 mai 1425).

43. Mandement des généraux des aides au grènetier à sel de Rouen

de vendre 15 muids de gros sel, pour aider les paroissiens de Saint-

Vincent à réédifier la tour de leur église (Rouen, 4 novembre 1455).

44. Vidimus, sous le sceau de la vicomte de Rouen, d'un mande-

ment des commissaires des aides en Normandie, taxant la ville et ban-

lieue de Rouen à 17 200 1. t. (Rouen, 12 décembre 1456).

45. Reçu par Guillemin Maillart, hôtelier cà Rouen, de 60 s. t. à lui

dûs pour le logis et l'ustensile pour 6 mois de Jean Legris, archer

de la retenue du grand sénéchal de Normandie (Rouen, 5 octobre

1458).

46. Reçu par Jacqueline, veuve de Richard de Cormeilles, bourgeois de
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Rouen, de il. 19 s. 1. do sa rente sur la vicomte (Rouen, 24juin 1 455).

17 Les généraux des finances ont l'ait recevoir par Pierre Jobert,

receveur général de Normandie, 1000 1. 1. sur le receveur de l'élec-

tion de Rouen (11 février I 465).

48. Les généraux conseillers des finances ont fait recevoir par

Simon Lehoucher, receveur général en Normandie, de Henry de Gon-

dry, commis au paiement des gens de guerre pour l'élection de

Rouen, 1058 1. t., des 56 000 1. t., données par le roi de France au

roi de Sicile, pour l'aider à reconquérir son royaume de Naples

(2 octobre 1460).

49. Les généraux conseillers des finances ont fait recevoir par Guil-

laume La Pite, receveur général de Normandie, de Odo Rondin,

commis en la vicomte d'Alencon à la recette de la taille, 6 000 1. t.,

pour aider au paiement de 4 000 archers « du champ nouveau » , dont

est capitaine le sire d'Estellant, bailli de Rouen (26 mars 1481).

50. Reçu de leurs gages par divers sergents de la Vicomte de l'eau

(Rouen, 30 décembre 1 492).

51-52. I. Vidimus, sous le sceau de la vicomte d'Arqués, d'un man-

dement de Georges d'Amboise (Rouen, 13 mars 1-495) aux bailli de

Caux, vicomte et avocat du roi à Arques, de laisser Michel Terrien

jouir d'une maison à Saint-Jacques de Dieppe, par lui rachetée au

domaine royal.

II. Vidimus d'une reconnaissance du trésorier de France (14 mais

1495) relative à ce rachat.

III. Vidimus d'un vidimus, sous le sceau de la prévôté de Paris,

28 novembre 1494, des lettres patentes de Charles VIII, Plaisance,

octobre 1494 (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises,

t. XI, p. 268 et suiv.) (Arques, 3 mai 1495).

53. Copie, sous le sceau de la vicomte de Rouen, d'un mandement

du 15 novembre 1496, de Pierre Darc, lieutenant du bailli de Rouen,

au premier sergent du bailliage, d'ajourner à la prochaine assise do

Rouen, Guillaume Ango, lieutenant du vicomte de Rouen, pour avoir

à répondre de ses actes à l'égard de Michel Leroy, dans son procès

avec Jean Roucquet, sur des biens sis aux paroisses de Cailly et Colle-

mare (Rouen, 4 août 1497).

54. Décharge aux assises de Rouen à Pierre Bouglier, sergent de

Pont-Saint-Pierre, de 11 1. 1 s. t. sur son rôle d'amendes insolvables

(10 juillet 1500).
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55. Reçu par Jean Graffart, receveur en la généralité de Rouen, de

371 1. t. sur Michel Péron, receveur des tailles du Perche (Rouen,

28 juin 1525).

56. Mandement de Robert Langloys, lieutenant du bailli de Rouen,

à Nicolas de la Chesnaye, receveur du roi, de délivrer à Jean Route-

chouque, trompette, 30 s. t. pour son salaire (Rouen, 3 juin 1527).

57. Vente par les échevins procureurs délégués de la ville à Jean

Roussel, sieur de la Batte, d'une rente annuelle de 7 1. t. sur le

greniers à sel de Gisons et de Neufchàtel, pour le prix de 68 1. 3. s.

3. d. t. payés partie en vaisselle d'argent (Rouen, 25 août 1554).

58. Reçu de Nicolas de la Place, élu de Rouen, d'une année de

rente sur la recette des aides (Rouen, 15 avril 1548).

59. Mandement à Ligier le Blanchard, receveur des amendes et

exploits de la cour, d'avancer à Louis le Lièvre, sergent royal, 70 s. t.

pour ses vacations (Rouen, 12 juin 1531).

60. Mandement de Thomas le Caron, lieutenant du bailli de Rouen,,

à Pierre Delacourt, receveur du domaine, de payer à Jean du Veel,

tavernier, et à divers autres, des paroisses d'Icquelon et de la Gail-

larde, 12 1. 10 s. pour leur peine d'être venus à une confrontation

(Rouen, 21 mars 1549).

61. 1. Copie des lettres patentes de Henri II (Saint-Germain-en-

Laye, 30 mars 1552), mandant au bailli de Rouen de mettre en posses-

sion de son office Jacques de Civille, pourvu de la vicomte de Rouen

par nomination royale et résignation en sa faveur de Jean du Quesnay.

II. Copie du mandement de Claude Robertet, trésorier général des finances

en Normandie (23 septembre 1553), au receveur ordinaire de Rouen,

de recevoir Jacques de Civille à ses gages (Rouen, 18 mai 1559).

62. Vente par les échevins procureurs délégués de la ville à Isa-

beau de Croismare, veuve de Jean de Saint-Laurent, général de la cour

des aides, d'une rente annuelle de 9 1. t. constituée sur les greniers à

sel de Gisors et de Neufchàtel, pour le prix de 90 1. t. payées partie en

vaisselle d'argent (Rouen, 14 août 1554).

63. Reçu par Marguerite du Couldray, de Saint-Vincent de Rouen, de

6 mois de sa rente sur l'entrée des vins à Rouen (Rouen, 17 novembre

1554).

64. Copie du contrat de mariage de Robert Duval, de la paroisse

Saint-Michel, et Claude Delaporte, de Saint-André-le-Jeune (Rouen,

18 septembre 1561).
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65. Reçu par Hervé Hue, scelleur chauffe-cire de la chancellerie de

Rouen, d'une année des arrérages de sa rente sur la recette générale

(Rouen, 20 août 1563).

66. Idem, par Barthélémy Halley, conseiller et échevin de Rouen

(Rouen, 18 septembre 1568).

67. Reçu par Guillaume le Fieu, receveur général des finances de

Rouen, de Noël Piédeleu, receveur des tailles de Bernay, de 3 749 I.,

sur sa recette (Rouen, 12 février 1569).

67 bis. Quittance de ses gages par Claude Roze, élu de Rouen

(Rouen, 18 janvier 1579).

68. Idem, par Jean de Lantier, procureur général au Parlement

(Rouen, 15 juillet 1555).

69. Reçu par Georges Maugas, bourgeois de Rouen, des arrérages

d'une demi-année de rente sur la recette générale (Rouen, 27 avril

1571).

70. Quittance de ses gages, par Pierre du Bosc, huissier du roi en

sa chancellerie de Rouen (Rouen, 1
er octobre 1572).

71. Reçu par Denis Langlois, bourgeois de Gournay, de. 540 1. t.

en remboursement d'un prêt au roi (24 février 1545).

72-73. Mandement du président des comptes au receveur général

des finances pour le paiement de la susdite somme (Rouen, 15 jan-

vier 1545).

7 4. Déclaration de Henri IV pour astreindre les redevables aux

droits de franc-fief et nouveaux acquêts dans les généralités de Caen

et Rouen, le comté du Perche et les chàtellenies de Chaumont et

Magny (Monceaux, 30 septembre 1598).

75. Lettres missives sur l'arrivée et la réception des Princes à Rouen

et sur leur départ (Rouen, l 4 et 15 février 1651).

76. Rôle des forfaitures et confiscations échues au roi en la chambre

criminelle du bailliage de Rouen pour la demi-année Saint-Michel

1615-Pàques 1616.

77. Reçu par Jean du Resnel, contrôleur des finances à Rouen, Phi-

lippe et Nicolas du Resnel, de 25 1. pour une demi-année de rentes

constituées sur le clergé de France (15 mars 1633).

78. Mandement des commissaires en Normandie pour la crue, aux

élus des aides k Falaise, de répartir dans leur élection les -4 811 1. t.

de la crue du principal de la taille à eux imposée (Rouen, 12 lévrier

1521).

TOME XI.IV. 2
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79. Mandement du Dauphin de payer ses gages à Jean de Vaubou-

lon, capitaine de Dieppe (Breteuil, 21 août 1356).

80. Copie authentique d'un mandement de Jean II, donnant à Re-

gnault Bourdon l'office de la clergie du grenier à sel de Dieppe, à

60 I. p. de gages, et enjoignant aux élus du diocèse de Rouen de lui

payer ses gages (Paris, 12 avril 1361).

81. Reçu par Colart Mifaut, Rérenguier Loutrel, Guillaume Douve-

nis, Mahieu de Clauz, bourgeois de Dieppe, du vicomte de Montivil-

liers, de 500 fl. d'or, en avance de 2 500 fi., pour la réparation des

barges, galères et autres vaisseaux de mer (20 février 1371).

82. Mandement de (iuyehat Dalphin, sire de Jaligny, maître des

arbalétriers, à Jean le Flament, trésorier des guerres, de payer leurs

gages à Daniel Capon, connétable, et aux arbalétriers de la garnison

de Dieppe (l
ur juin 1380).

83. Reçu par Pierre Henry, de la paroisse de Bouteilles, de 12 1. t.

pour ses gages pour la surveillance des salines (Dieppe, 10 mars 1387).

84. Reçu par Guilleinin Galos, \oiturier, de 20 s. t. pour son sa-

laire d'avoir aidé au transport des sommes de l'impôt (Dieppe, 10 fé-

vrier 1390).

85. Mandement de Charles VI aux
,
généraux des aides, accordant

gratuitement aux bourgeois de Dieppe, pour un an, en considération

des charges des guerres, le sel nécessaire pour saler leurs harengs, etc.

(Paris, II août 1390).

86. Mandement de Charles VI aux généraux des aides, de payer à

Jamet de Nfesson, valet de chambre, 100 fr. d'or, pour être mis aux

coffres royaux (Paris, 20 décembre 1403).

87. Déclaration de 20 1. t. délivrées à Geoffroy de Dammartin, clerc

du roi en la Chambre des comptes (Paris, 30 septembre 1406).

88. Mandement de Charles VIII aux généraux conseillers des finances

de délivrer ses gages à Guillaume de Sallenoue, canonnier, contrô-

leui' (\u grenier à sel à Dieppe, malgré la perte de ses lettres de rési-

dence (Gien, Il novembre li84).

89. Reçu par Jean Vatel, areber de la garde du roi sous M. de Cres-

sol, de 2 minois de sel gros, pour sa pension, sans payer les droits de

gabelle (17 août 1508).

90. Reçu par Micolas Caanayer, receveur des tailles en l'élection

d'Arqués, de 4 000 I. versées par les habitants de Dieppe (17 juin

1577).
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91. Mandement des capitaine et conseillers «le Dieppe au receveur

des deniers communs, de payer à Morin, clerc de l'hôtel commun,

7 écns, I tiers et 2 s. t. (Dieppe, 15 juillet 1578).

92. Vidimus, sous le sceau (\i\ bailliage d'Eu, d'un mandement de

Louis XI (Amboise, 14 décembre 1470), ordonnant de recevoir aux

gages Jean Boutaillier, contrôleur du grenier à sel du Tréporl (Eu,

9 décembre 1 478. — Attache, 5 janvier I 471).

93. Déclaration de la non-valeur, à cause (\vs «pierres et mortalités,

de diverses rentes en la vicomte d'Elbeuf (28 avril 1441).

94. Rôle des herbages du Bosc-Asselin dus au terme de l'Ascension

1142.

95. Mandement des élus de Rouen au bailli d'Eu pour informer sur

la requête de Jacques Sorel, bourgeois d'Eu (Rouen, 18 juin 1361).

90. Mandement des élus de Rouen au vicomte d'Arqués pour l'abattre

à Robert U audait (?), fermier de l'imposition des fiefs du comté d'Eu,

10 1. 8 s. t. sur sa ferme, parce que l'ordonnance interdit de lever

l'imposition sur le pain (Rouen, 2 août 1301).

97. Reçu de ses gages par Pierre aux Coulombs, avocat et conseiller

du roi au bailliage de Caux (Caudebec, 31 mai 1420).

98. Reçu par Jean des Maroys, du vicomte d'Argentan et d'Exmes,

de !. pour avoir amené un meurtrier à justice (5 janvier 143 4).

99. Mandement de Robert de Lainare, lieutenant de Jean Crespin,

maître des eaux et forêts, au vicomte d'Arqués, pour l'adjudication du

pasnage de la forêt d'Eavy (20 juin 1453).

100. Déclaration des généraux conseillers des finances, de 825 1. t.

délivrées à Thomas de Louraille, pour payer 53 petites-payes (15 sep-

tembre 1458).

101. Déclaration des généraux conseillers des finances, de 120 l. t.

délivrées à Jacques le Prévost, tils du maître d'hôtel, pour partie de sa

pension (7 juillet 1490).

102. Vidimus, sous le sceau de la vicomte d'Arqués, d'un mande-

ment de François 1" (Evreux, 12 septembre 1517), de recevoir aux gages

Guillaume de Montfort, pourvu de la sergenterie de la forêt d'Eavy;

avec pièces annexes (14 septembre 1523).

103. Mandement du captai de Ruch, lieutenant du roi de Navarre,

au trésorier du roi, de tenir compte à Jean Lefranc, vicomte d'Orbec,

des sommes par lui dépensées lors du passage du captai et de ses gens

à Bernay (13 octobre 1308).
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lOi. Amendes de la verderie des bois d'Orbec, depuis Pâques jus-

qu'à la Saint-Michel 1384.

105. Reçu par Pierre de Navarre, du vicomte d'Orbec, de 250 1. t.

pour partie de sa provision (4 octobre 1399).

100. Mandement du lieutenant du bailli d'Évreux au vicomte

d'Orbec pour faire crier les réparations à faire aux étaux d'Orbec, selon

le devis de Jean Blancbet, maître des œuvres du duc d'York (Évreux,

12 janvier 1447).

107. Reçu par Pierre la Peigne, postulant en cour laïque, de Jean

Lucas, de 40 s. t. pour ses écritures (11 octobre 1446).

108. Vidimus, sous le sceau de la vicomte d'Orbec, d'un man-

dement de Ricbart, duc d'York (Rouen, 7 mai 1447), au lieutenant

du bailli d'Evreux et au contrôleur du grenier à sel de Rernay,

de prendre les montres et revues des gens d'armes et de trait

de Lisieux, Orbec, Concbes, Beaumont, Rernay (Orbec, 14 mai

1447).

109. Mandement d'Arthur de Ricbemont, de Louis de Harcourt,

arcbevèque de Narbonne, commissaires en Normandie, au vicomte

d'Orbec pour ordonner aux nobles de sa vicomte de s'armer en hommes

d'armes ou en arcbers, selon leurs moyens, afin de parer à une descente

des Anglais, dont on annonce un grand rassemblement de navires

(22 septembre 1452).

110. Robine, femme de Tbomas le Proudomme, de Plainville,

approuve la vente faite par son mari à dom Jean Ango, prieur de

Lierru, de 1 i s. t. de rente (Bernay, 5 février 1485).

111. Ordre de payer 450 1. 1. pour la solde de 30 Ecossais à Harfleur

(28 janvier 1494).

112. Reçu par Pierre de Navarre, du vicomte d'Orbec, de 250 1. t.

pour partie de sa provision (4 octobre 1397).

1 13. Amendes et exploits aux assises de la vicomte d'Orbec pour le

terme de S'-Michel 1512.

114. Amendes et exploits aux assises de la vicomte d'Orbec pour

le terme de S'-Michel 1527.

115. Reçu par Robin le Rarbier, conseiller du roi, de 01 1. 4 s. pour

son droit de signature des rôles (Paris, 10 août 1030).

110. Reçu par Pierre Gillebie, vicomte de Verneuil, de 87 1. s. t.

pour le tiers des louages (14 octobre 1373).

117. Reçu par Guillaume Preudomme, receveur général des Gnances
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en Normandie, de 2 258 I. 5 s. I. du vicomte de Verncuil (Rouen,

2 août 152i).

1 18. Déclaration de 50i 1. t. payées à Guillaume Preudomme, rece-

veur général (22 septembre 1520).

119. Reçu de ses gages par François Viron, élu <Ic Brezolles (23 jan-

vier 1555).

120. Reçu par Robert de Sommière, verdierde Gouffernetd'Exmes,

de 19 1. 4 s., pour dépenses faites pour les venaisons du roi (20 avril

1 35 i)

.

121. Détail des dépenses susdites.

I 22. Reçu par Robert de Sommière de 2 setiers de froment, 3 d'orge,

1 d'avoine, 1 pipe de cidre (s. d.).

123. Mandement de Jean II au vicomte de Falaise de payer au châ-

telain d'Exmes le nécessaire pour chasser et prendre les venaisons du

roi (Paris, 27 octobre 1353).

I2i. Amendes de la vicomte de Falaise, au terme de Pâques 1366.

125. Reçu par Philippot Dubru et Guillemot Moen, sergents, du

vicomte de Falaise, de 20 s. t. pour avoir amené un criminel de Caen

à Falaise (10 novembre 1366).

125 bis. Reçu de ses gages par Pierre de la Pierre, procureur du duc

d'Orléans en la vicomte de Falaise (26 mai 1396).

126. Mandement du bailli de Caen au vicomte de Falaise pour

ordonner aux sergents de sa vicomte qu'ils ne permettent pas aux pa-

roisses de payer rançon aux compagnies (Caen, 27 août 1368).

127. Mandement du bailli de Caen au vicomte de Falaise d'avoir à

faire raser les forteresses qui ne sont plus tenables (Caen, 18 juil-

let 1368).

128. Robert Vymont, lieutenant du bailli de Caen, informe le vicomte

de Falaise de l'ordre des assises du baillage (Caen, 28 août 1369).

129. Mouton, sire de Blainville, maréchal de France, mande au

maire de Falaise, Robert Aupois, d'exécuter un mandement de

Charles V (Paris, 26 juin 1369), aux généraux des aides, pour le paie-

ment des hommes d'armes du maréchal commis à la garde de la Nor-

mandie outre-Seine (Saint-Lô, 22 avril 1370).

130. Mandement de Charles V accordant aux habitants de. Falaise

2 deniers sur l'imposition des 12 deniers pour livre pour la réparation

de leurs fortitications (Paris, 26 avril 1373).

131. Reçu par Jean Chanceul et Raoul Bonjour, maçons, de leur
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salaire, pour la vérification des 3 moulins de Falaise (Falaise, 8 no-

vembre 1396).

132. Reçu par Martin Gillain du vicomte de Falaise, de son salaire,

pour avoir écrit le compte des «{âges de 200 arbalétriers normands de

l'armée du passage de la mer (12 novembre 138(5).

133. Reçu par Jean Lecornu de la Pommeraye de 25 s. t. pour

avoir pris 3 loups et une louve à \otre-Dame-du-Vé (1
er juin 1392).

134. Reçu par Guillaume Boutevillain de 30 s. t. pour location de

la maison où se tiennent les plaids à Saint-Pierre-sur-I)i\e (Falaise,

7 juillet 1392).

135. Vidimus, sous le sceau de la \icomté de Caen, de lettres de

Auberi Levesque, commis du domaine du duc d'Orléans, portant qu'il

a reçu à serment Pierre de la Pierre, institué procureur aux prévotés

de Falaise et de la Ferté-Macé, par mandement du duc, Paris, 2 avril

1394 (9 juillet 1395).

130. Vidimus, sous le sceau de la vicomte de Caen, d'un mande-

ment du duc d'Orléans (Paris, 2 avril 1395), nommant Fralin Fouillet

sénéchal de sa justice aux prévotés de Falaise et de la Ferté-Macé

(9 juin 1395).

137. Autre vidimus du précédent (14 juillet 1395).

138. Autre vidimus du précédent.

139. Déclaration des empêchements mis à la foire de Guibray par

ordre du duc d'Orléans (14 août 1395).

] 40. Reçu de ses gages par Pierre de la Pierre (31 mars 1396).

141. Idem, par Fralin Fouillet (1
er mars 1395).

142. Reçu par Gu\ le Foulon de sa pension sur la vicomte de

Falaise (6 juillet 1390).

I 43. Reçu de ses gages par Fralin Fouillet (I I juillet 1397).

144. Reçu de 4 1. t. par Gujot Prisque, serviteur du receveur des.

aides (20 juillet 1398).

1 45. Reçu de ses gages par Pierre de la Pierre (25 juin 1398).

146. Idem (30 octobre 1399).

147. Hugue Ronsolas déclare avoir fait venir à Falaise, pour éviter

l'excessive mortalité du pays de Saint-Lô, l'un des élus du diocèse

de Goutances afin de contrôler la valeur des aides de son élection

(17 août 1400).

1 48. Reçu de ses gages par Fralin Fouillet (18 avril I 407).

I 49. Reçu de ses gages par Pierre de la Pierre (25 mai 1 401).
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150. Idem (I"
r
juillet 1 403)

151. Jean de Bailleur, seigneur du Regnouart, reconnaît, aux assises

de Falaise, avoir été réintégré par le vicomte de Falaise dans la soinine

de 100 s. t. d'amende (11 mars 1 105).

152. Reçu deses gagea par Fialin Fouille! 21 octobre 1407).

153. Idem (21 août 1408).

154. Reçu par Drouet Deeourt, de Guibray, de 74 s. I.., pour tra-

vaux au château de Falaise (24 décembre 1 il 1).

155. Déclarations (\v<, fiefs et terres de la vicomte de Falaise arrêtés

en la main du roi (vers I 424).

156. Reçu par diverses femmes de leur salaire pour avoir essayé de

porter des lettres à Essay, Alençon, Fresnay-le-Vicomte, afin de secou-

rir le lieutenant du roi à Falaise (18 novembre 1 431).

157. Ecrou au receveur de l'aide à Falaise de 100 1. t. assignées à

Dorsel, capitaine d'Alençon (Rouen, 16 décembre 1438).

158. Idem, 333 1. t.

159. Ecrou à Jean Ferrant, commis pour l'aide à Falaise, de 170 1.

5 s. t. assignés à Scales, sénéchal de Normandie, capitaine de Vire et

de Domlïont (Rouen, 22 décembre 1438).

160. Ecrou à Jean Ferrant, de 3! 1. 10 s. t. assignés à Talbot,

capitaine de Neufchàtel (Rouen, 24 décembre 1 438).

161. Reçu par 4 archers de Falaise de 53 s. 4 d. t. pour avoir

accompagné de Falaise à Caen le receveur général de Normandie por-

tant sa recette (24 mars 1 446).

162. Vidimus, sous le sceau de la vicomte de Falaise, d'un mande-

ment des commissaires pour la paye des gens d'armes aux élus de

Falaise (19 mars 1 454) ,
pour le paiement des logis et ustensile (12 avril

1454).

163. Reçu par Pierre Lebreton, exécuteur du testament de Jamet

de Tillay, bailli de Vermandois, de 50 1. t., en avance du paiement

des 1 200 1. dues pour les montres faites par ledit bailli (6 janvier

1455).

164. Attestation que Simon Lebourlier, receveur général de Nor-

mandie, a reçu deux quartiers de l'aide due par la vicomte de Falaise

(25 septembre 1454).

165. Idem (20 décembre 1454).

166. Idem (31 mai 1455).

167. Aux assises de Falaise, Ravend Peroys, administrateur de
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l'Hôtel-Dieu, réclama pour ses pauvres une rondelle de hareng annuel-

lement due sur la recette du roi, appréciée à C 1. t. (4 mars 1457).

168. Reçu par Robin Thomines et Hervieu Legras, orfèvres et chan-

geurs, du vicomte de Falaise, de 61 s. 6. d. t. pour le change de

246 1. t. en monnaie de plaques et d'Angleterre, en 164 écus d'or

(24 avril 1458).

169. Reçu par Jean de Villette, élu de Falaise, de 20 I. t. pour l'as-

siette des tailles (9 novembre 1459).

170. Reçu de ses gages par Robert Féron, sénéchal à Falaise de la

duchesse d'Orléans (Falaise, 18 avril 1478).

171. Reçu par Robert Tibout de sa pension sur les fiefs et aumônes

de la vicomte de Falaise ( 1 4 décembre 1 480)

.

172. Reçu par Laurent Duval, messager à pied, de 20 s. t. pour ses

vacations (24 mars 1500).

173. Vidimus, sous le sceau du bailliage de Caen, de lettres missives

du roi au bailli de Caen (Issoudun, 24 février), lui mandant, sous

peine de confiscation, de veiller à réprimer les méfaits des bandes

d'aventuriers (Caen, 19 mars 1509).

174. Vente par Pierre Froger, bourgeois, à Pierre Bacon d'une por-

tion de tannerie en la paroisse de la Trinité de Falaise (Falaise, 8 oc-

tobre 1544).

175. Jean Grésille, lieutenant à Falaise, du bailli de Caen, taxe la

livre de poudre à canon à 9 s, la livre de soufre vif à 2 s., et le cent

de fagots à 21 s. (150 fagots ayant servi au bûcher de Clément Henry,

tr brûlé pour ses démérites »)
;

(27 septembre 1551).

176. Le lieutenant du bailli de Caen à Falaise taxe le salaire

de Charles le Jumel, sergent, pour ses vacations (Falaise, 31 mars

1552).

177. Vidimus, sous le sceau de la vicomte de Caen, d'un contrat de

vente faite entre particuliers (Caen, 21 février 1562).

178. Vente par Pierre Bacon, marchand grossier, à Robert Bacon

d'une pièce de terre (Falaise, 10 mars 1587).

179. Vente par Michel Madelaine, de la paroisse de Bazoches,

demeurant à Guibray, à Jacques Bozel de maison et terre sises à

Bazoches (Falaise, 13 mars 1598).

180. Reçu de ses gages par Pierre de la Pierre (2 décembre 1396).

181. Mandement de Charles VIII aux conseillers des finances, de

laisser Jean de Marcilly, premier valet de chambre, jouir par son repré-
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sentant de l'office de contrôleur du grenier à sel de Bellême (Tours,

26 octobre I i89).

2. — Tome II. Pièces intéressant l'abbaye du Mont-Saint-Michel.

(1295-1770.)

1. Contrat d'oblature de Jean Boens, dcGcnest, à l'abbaye du Mont-

Saint-Michel (13 mars 1295).

2. Ratification devant le vicomte d'Avranches de ventes faites à

l'abbaye par Guillaume Bernart, clerc, et sa femme (27 janvier 1295).

3. Idem devant Fofficiai d'Avranches (1296).

4. Ventes de rentes à l'abbaye par Perronnelle la Raboute, de Saint-

Léger (6 février 1 305)

.

5. Reconnaissance de fieffé par Guillaume Guyhomar (3 octobre

1305)

6. Vente de rente par Richard de Mauni (30 avril 1306).

7. Vente de rente par Thomas de Montbesenart, de la paroisse des

Pas (mercredi avant S. Vincent, 1310).

8. Robert Gouceaume, de Saint-Jean -des -Champs, et Jeanne sa

femme prennent à bail, pour 3 ans, un trait de dime (1314).

9. Jurée et apprécie faite pour l'abbaye des biens de Robert Gou-

ceaume et Jeanne sa femme (15 septembre 1316).

10. Vente par Michel leProvost, de Saint-Jean dcReuvron, de ce qu'il

possède sur le moulin de Déluge en la rivière de Beuron (10 janvier

1322)

1 1 . Mandement du vicomte d'Avranches au garde des sceaux de la

vicomte pour faire remplacer le vieux sceau de la pièce 10 par le

nouveau sceau de la vicomte (10 septembre 1399).

12. Vente de rente par Robert le Roy, des Pas (28 mars 1328).

13. Reconnaissance de fieffé par Jean Danilegeuvre, des Pas (21 juin

1332).

14. Reconnaissance de retrait par droit de seigneurie (Mont-Saint-

Michel, 18 janvier 1354).

15. Vente de terres entre particuliers (Mont-Saint-Michel, 27 sep-

tembre 13i3).

16. Vente de rente à l'abbaye (Mont-Saint-Michel, 5 février 1347).

17. Reconnaissance de rente entre particuliers (Mont-Saint-Michel,

1312)

18. Vidimus,par Arnoul d'Audreham, maréchal de France, de lettres
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des gens de comptes au vicomte d'Avranches, vidimant un mandement

de Jean II (Paris, 5 août 1353), remettant pour 5 ans, en raison des

malheurs de la guerre, aux religieux du Mont, la rente à lui due pour

une ferme (I 1 janvier 1353).

10. Amende aux plaids d'Ardevon pour délaissement de procès

(3 mars 1367).

10 bis. Procuration donnée par l'abbé Geoffroy à Thomas le Court,

curé de Bacilly (13 octobre 1369).

20. Reconnaissance de fieffé à Saint-Pair-du-Mont (1
er avril 1363).

21. Reçu par l'abbaye de 100 fir. d'or prêtés au roi (13 décembre

1373).

22. Par devant notaire apostolique, eu assemblée capitulaire, l'abbé

Geffroy et le couvent confient le prieuré d'Otterington, diocèse d'Exeter,

à frère Simon Guérin (9 février 1375).

23. Saisie d'un four au Mont (8 mai 1376).

24. Attestation de délivrance d'héritages aux religieux (1377).

25. Fieffé d'un four (8 avril 1379).

26. Vente de rente (22 février 1382).

27. Contrat entre particuliers relatif à un cellier sis au Mont (21 juin

1366).

28. Fieffé de terreau Mont (21 avril 1390).

29. Contrat de fieffé entre particuliers du Mont (10 février 1382).

30. Fieffé de places et mésières (13 février 1384).

31. Fieffé d'une maison au Mont (26 juin 138i).

32. Fieffé de terres et maisons à Saint-Jean-des-Champs ( 1 5 mai 1388)

.

33. Idem (31 mars 1386).

34. Abandon de droits et revenus pour éviter une saisie (15 mai 1388).

35. Fieffé de maisons dans la paroisse àc> Pas (5 mai 1389).

36. Fieffé de terres à Saint-Planchers (19 septembre 1389).

37. Sentence des plaids pour ajournement d'avoir à tenir fonds et

payer ou payer et délaisser (31 janvier 1392).

38. Délaissement (Avranches, 3 janvier 1393).

39. Idem (7 juin 1393).

40. Renonciation à des droits de succession en paiement d'arré-

rages (26 décembre 1 392)

.

41. Reconnaissance d'arrérages (15 juillet 1393).

42. Échange entre Jean le Fauchour, bourgeois de Dinan, et l'abbaye

de 10 s. t. de rente à Dinan et au Mont (7 janvier 1396).
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43. Contrai de vente entre particuliers (A.vranches> 27 dé-

cembre 1396).

44. Contrat de fîeffe entre particuliers (Saint-Pair, 20 février !396).

45. Reconnaissance d'arrérages (SaintrPair, 3 juillet t 402).

16. Reconnaissance de fieffé (Ai/ranches, 5 juin 1 413).

47. Achat de renie (2 octobre I iOO).

48. Modération de fiede pour des terres sises à Saint-Aubin et à

Saint-Planchers sous condition d'y bâtir (Saint-Pair, 15 août I 461).

i9. Attestation de reçu de contre-lettre de fieffé (cf. n" 48) (Saint-

Pair, 12 mai 1402).

50. Modération de fiede (Saint-Pair, 27 septembre 1401).

51. Délai de jugement sur un cas de marché de bourse (Mont-Saint-

Michel, 3 mars 1432).

52. Attestation du reçu de contre-lettre de (ieffe (cf. n° 50) (Saint-

Pair, 27 septembre 1461).

53. Accord de l'abbaye et des seigneurs de Rréville au sujet du fief

de la Tabourdière, paroisse de Saint-Jean-des-Champs (Mont-Saint-

Michel, 30 avril 1468).

54. Accord de l'abbaye et de Colin de Bourguenolles sur le paie-

ment d'une fieffé (Mont-Saint-Miche!, 15 février 1471).

55. Quittance au receveur général des finances de Normandie

de 200 I. t., pour les réparations des ville et place du Mont

(22 mars 1486).

56. Quittance par le receveur de l'abbaye du receveur du duc d'Or-

léans, de 20 s. t. dus pour la baronnie de Bretteville-sur-Odon (18 oc-

tobre 1493).

57. Mandement du vicomte de Carentan pour saisir, conformément

au mandement des gens des comptes, du 6 avril 1415, une rente de

151. t., donnée à l'abbaye par le feu seigneur du Honimet (Mo::t-Saint-

Michel, I
er janvier 1417).

58. Vérification aux assises d'Avranches de l'aveu de l'abbaye pour

les baronnies d'Ardevon, Genêts, Saint-Jean-le-Tliomas (8 juillet I 402).

59. Quittance par le receveur de la baronnie de Bretteville-sur-

Odon au receveur du duc d'Orléans, de 20 s. t. de rente annuelle sur

les près le roi, à Caen (6 juin 1399).

60. Idem (6 mai 1402).

61. Idem (4 mai 1395).

61 bis. Idem (10 février 1398).
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62. Procès-verbal des faits advenus au Mont-Saint-Michel à propos

de l'envoi au pensionnaire Richebourg d'une lettre di\ ministre Bertin,

enjoignant la lecture publique du règlement royal pour le traitement

des pensionnaires (cf. Bulletin de la Société des Antiquaires de Nor-

mandie, t. XVIII, p. 47 4 et suiv.) (31 août 1770).

63. Montre de la garnison du Mont-Saint-Michel (30 mai i486).

64. Ordre pour assigne]- une vue (Avranches, Il septembre 1360).

65. Idem (9 juin 1460).

66. Idem (29 avril 1460).

67. Idem (12 mars 1459).

m. Idem (21 janvier 1460).

69. Mandement du lieutenant du bailli deCotentin au premier sergent

du bailliagesur un bref de nouvelle dessaisine intervenu dans le procès

des religieux et du curé de Servon pour la dîme (15 décembre 1 459).

70. Montre de la garnison (\\\ Mont-Saint-Michel (17 mai 1488).

71. Assignation de vue (Avranches, 19 janvier 1460).

72. Idem (24 octobre 1460).

73. Idem (2 décembre 1460).

5. — Tome III. Mélanges sur la Normandie. (1361-\IX e
s., copie.)

1. Reçu de ses gages par Thomas Vairot, bourgeois de Saint-Lo, élu

des aides (12 août 1381).

2. Amaury d'Orgemont, évèque de Noyon, commis à l'aide pour le

.secours de la chrétienté et pour la paix et union de l'Eglise, paye le

salaire de Symonnet Marchant, receveur des aides de la guerre au

diocèse de Coutances, pour avoir apporté des sommes de Saint-Lô à

Paris (Paris, 21 février 1398).

3. Reçu de Michel Beart, ouvrier de bras, de 25 s. pour 15 jouis de

travail (Avranches, 24 octobre 1377).

4. Reçu de ses gages par Richard Clavel, sergent fieffé en la forêt

de Lande-Pourrie (Avranches, 21 novembre 1388).

5. Idem, Richard Lebœuf, verdier en la même foret (Avranches,

21 novembre 1388).

6. Reçu de leurs vacations par Jean Fourrey et Richard du Macy,

pour avoir porté de Saint-Lô à Houen les deniers (\\> secours d'Espagne

(Avranches, 12 septembre 1388).

7. Reçu de Jean Miton, « pendait » d'Avranches, de 60 s. t. pour une

exécution à Morlain (Mortain, 4 juillet 1393).
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8. Reçu de ses gages par Guillaume Regnaut, élu du diocèse

d'Avranches (Avranches, 1\ mars 1395).

9. Reçu par Jean Rocez, voiturier, de 12 1. t. pour transport de

sommes d'Avranches à Paris (Avranches, 18 octobre 1399).

10. Reçu de ses gages par Jean d'Urville, panetier du roi et du duc

de Bourgogne, verdier de la forêt de Lande - Pourrie (Avranches,

4 février 1402).

11. Reçu de Colin Duhamel, receveur et procureur de l'évèque

d'Avranches, de 24 1. dues audit évêque sur la recette de la vicomte

(Avranches, 1
er octobre 1412).

12. Mandement du lieutenant du bailli de Cotentin au vicomte

d'Avranches, de payer à son lieutenant-général, Thomas Gandin, 6 1. t.,

et à Hervey Jehennier, clerc, 4 1. 10 s. t., pour leur salaire d'avoir

travaillé aux informations sur les plaintes des pillages des gens de

guerre (Saint-Lô, 3 décembre 1403).

13. Reçu par plusieurs clercs de leur salaire d'écritures faites tou-

chant l'octroi de deniers consenti par les trois états (Avranches, 16 oc-

tobre 1484).

14. Fixation du salaire dû à Pierre Solder, messager à cheval, pour

divers voyages relatifs à la montre des nobles normands (Avranches,

24 septembre 1 -491).

15. Mandement du lieutenant-général du bailli de Cotentin au

vicomte d'Avranches, de payer à Richard Ferrand 70 s. t. pour un

voyage (Carentan, 15 novembre 1403).

16. Aveu rendu à l'évèque d'Avranches pour une aînesse (Saint-

Pèlerin, 24 juillet 1521).

17. ce Parties des expiez de la vicomte d'Avrencb.es à compter eu

terme de Saint-Michel l'an de grâce mil ecc cent cinquante et un par

Jaquet de Foleys, sergent. »

18. Rôle de la solde payée à la garnison du château du Parc (Châ-

teau du Parc, 14 juillet 1589).

19. Sentence du bureau des finances de Caen ordonnant l'enregistre-

ment de l'aliénation faite au sieur de Blérencourt du domaine des

vicomtes d'Avranches, Saint-Silvain et le Thuit (Caen, 29 décembre

1636).

20. Motcs et copies de pièces relatives surtout à Villedieu (25 no-

vembre 1840).

21. Arrêt du Conseil privé défendant aux élus d'Avranches de rien
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réclamer sur les petits sceaux de la ville et bailliage d'Avranches
;

copie (Paris, 25 janvier 1650).

22. Extrait (h^ inss. de Pierre Cousin, curé de Saint-Gcrvais

d'Avranches (XIX e
s.).

23. l'acat.

24. Vente dune rente sur les aides de Valognes, et pièces annexes

(Valognes, 10 janvier 1554).

25. Reçu de Jean Fcrccoq, charpentier, de son salaire d'avoir tra-

vaillé au château de Valognes (Valognes, 20 avril 1 400).

20. Reçu de ses gages par Philippot Hais, sergent de la haie de

Boutelou (Valognes, 7 juillet 1392).

27. Reçu de Perrin Blonde! de son salaire pour avoir porté de l'ar-

gent au trésor (Valognes, 1(5 octobre 1395).

28. Mandement de Jean de Vendôme, maître enquêteur des eaux et

forêts, au vicomte de Valognes, autorisant une vente dans les forêts

de Valognes (4 octobre 1390).

29. Mandement de Charles VIII aux généraux conseillers des finances

de recevoir aux gages Guillaume Gombert, nommé receveur en l'élec-

tion de Valognes (Montargis, 28 décembre 1484).

30. Contrat entre Arthur deContevilleet Etienne Dieu pour l'exploi-

tation de l'office de receveur des aides et tailles de l'élection de Hayeux

(Rouen, 7 décembre 1504).

31. « Mémoire au juste de ce que M. de Gefontainnes a payé et

donné tant à la chapelle dn Saint-Sacrement de Vallongnes qu'à l'église

d'Alleaume, arestéle premier jour de novembre 1736. »

32. Fondation et constitutions de la confrérie du Saint-Sacrement à

Valognes (Valognes, 30 mars 1041).

33. Quittance dn procureur du roi en la vicomte de Valognes de sa

pension sur le domaine (Valognes, 24 novembre 1540).

34. Apprécie des grains dus au domaine (Valognes, 7 juillet 1594).

35. Vente de rente entre particuliers (Carentan, 13 avril 1299).

30. Le bailli du Cotentin fait savoir qu'il a fait aménager une partie

de la halle de Carentan pour tenir la juridiction, les cohue et prisons

ayant élé abattues durant les guerres (24 octobre 1391).

37. Quittance de Raoul Olivier, tailleur, de drap fourni pour le

comptoir de la recette des aides (Carentan, 21 mars I 408).

38. Quittance d'un sergent et autres pour leur salaire d'avoir pris et

emmené a Caen deux criminels (Saint-Lo, 28 novembre 1411).
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30. Mandement (lu bailli de Cotentin de payer les susdits (Sainl-

Lô, 28 août 1411)

40. Attestation que (ïuillaume Poisson, receveur des aides, a

envoyé 1050 I. t. au receveur général de Normandie à Caen, et fixa-

tion de ce qu'il doit payer aux «[eus d'armes de l'escorte (Caen, 13 sep-

tembre 1434).

41. Attestation que Jouhannin Mériel a joui dune maison qu'il avait

cédée à Raoul Philippe, depuis que celui-ci fut décapité vers I i-20 pour

crime de lèse-majesté (Carentan, 10 décembre 1 435).

42. Reçu de ses vacations par Colin ûu Mont, sergent (Ca-

rentan, 1453).

43. Reçu d'Etienne Vigor, couvreur en ardoises, de 10 I. 14 s. t.,

pour 45 journées employées à couvrir la halle au blé, l'auditoire,

les prisons, avec un serviteur, et pour ses fournitures (Carentan,

20 octobre 1450).

44. Le trésor royal passe écrit de 400 1. t. au vicomte de Carentan

(10 novembre 1468).

45. Mandement de Louis XI aux conseillers des finances de recevoir

aux gages Jean Vauquelin, receveur nommé en la vicomte de Carentan.

(10 décembre I 477).

46. Déclaration aux assises de l'ignorance des terres sur lesquelles

doivent être prises certaines rentes dues au domaine (Carentan,

21 juin 1470).

47. Vidimus, sous le sceau de la vicomte de Carentan, des lettres

patentes de Charles VIII (Plessis du Parc, 16 juin î 400), portant abo-

lition des francs-archers, et levée d'une aide de 300 000 1. pour ren-

forcer Brest et la frontière de Bretagne (Carentan, 7 juillet 1 402).

48. Déclaration d'impuissance à payer l'amende (Saint-Lo,

20 mai 1 530)

.

40. Déclaration, par le receveur des tailles de la vicomte, des

espèces reçues par lui avant la publication de l'ordonnance royale,

donnée à Compiègne en octobre 1530 (Carentan, 18 août 1540).

50. Mandement du duc de Normandie au vicomte de Xeufcbàtel et

d'Arqués pour vendre toutes les provisions de blé, vin, avoine, etc. de

ses châteaux qui ne se pourraient garder, à'en acheter de fraîches, et

de faire munir lesdits châteaux (Conllans, 5 juillet 3350).

51. Mandement de Charles V accordant aux habitants de Xeufehàlol-

de-Lincourt remise d'un tiercement d'impôts (Paris, 2 juillet 1370).
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52. Mandement des ofûciers de la reine Blanche de payer le bois

employé aux réparations du château (Neufchàtel, 13 juillet 1382).

53. Blanche, reine de France, institue Jean de Bibeuf conseiller de

ses causes aux sièges de Neufchàtel et Gournay (24 juillet 1387).

54. Beçu par Jean le Bailli, clerc, de son salaire, pour avoir fait le

registre d'amendes de la verderie (Neufchàtel, 20 octobre 1457).

55. Beçu de son salaire par Robert Delamare, lieutenant général du

vicomte (Neufchàtel, 20 octobre 1457).

56. Attestation de la délivrance à Jean Baguier, receveur général de

Normandie, de 85 1. t. pour le fait de son office (24 novembre 1469).

57. Taxation du salaire du bourreau de Dieppe pour une vacation

(Neufchàtel, 1 avril 1 473)

.

58. Beçu de sa pension par Adam Moisson, procureur de la reine

Blanche (3 décembre 1387).

59. Beçu par Michelet de Homblay, commis des deniers de la reine

Blanche, de 40 1. 10 s. t. pour des porcs amenés à l'hôtel de la reine

(Neufchàtel, 31 décembre 1387).

60. Beçu de sa pension bénéflciale par Jean Bubin, curé de Vatier-

ville (Neufchàtel, 30 octobre 1387).

61 . Taxation des sommes dues à Pierre Babasse, enquêteur royal, et

à. son adjoint pour leurs vacations en procès criminel (30 mars 1538).

62. Soumission au rabais de réparations à faire (Neufchàtel, 21 no-

vembre 1547).

63. Marie de Bourbon, veuve de Léonor d'Orléans, duc de Longue-

ville et d'Estouteville, nomme les sieurs de Maniquet et du Fayel pour

s'entendre avec les représentants du roi catholique, afin de vider les

contestations relatives aux comtés de Neufchàtel et de Bourgogne

(Paris 30 novembre 1575).

64. Bail d'une ferme assise au Mesnil-Gohors, paroisse de Genteville

(Aumale, 5 février 161 I).

65. Beçu par Baoul Campion, receveur des aides en Basse Nor-

mandie, de 180 1. t. par Jean Orenge, receveur des aides de Vire

(Caen, 18 mai 1375).

(»0. Beçu de ses gages par le garde de la rivière de Vire et des prés

de l'évèque de Coutances (Coutances, 28 juillet 1371).

07 . Parties des voyages faits par le receveur des vicomtes de Caen,

Vire, Falaise, le maître des œuvres du roi, etc. pour les réparations

de 3 moulins de Vire (I398Ï.
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68. Reçu par un voiturier de son salaire pour une meule de mou-

lin portée de Caen à Vire (Caen, 8 septembre 1398).

69. Attestation des voyages faits dont le détail est au n° 67 (26 oc-

tobre 1398).

70. Adjudication de la sergenterie du Pont-Farcy (Vire, 9 avril 1415).

71. Mandement d'Hector de Chartres, au vicomte de Vire, de rece-

voir cà exploitation Roger Faucon, adjudicataire d'une vente dans la

forêt de Saint-Sever (20 mars 1407).

72. Mandement de Jean de Garancières, maître enquêteur de Nor-

mandie et de Picardie, au vicomte de Vire, de recevoir à exploitation

Colin Desmons, adjudicataire d'une vente dans la forêt de Saint-Sever

(Villedieu, 26 avril 1409).

73. Michel de Moulien, de Vire, prisonnier à Caen, interrogé sur

l'endroit où étaient les baux des aides de l'élection de Vire de 1412,

déclara qu'il avait exercé un mois l'office de receveur des aides à Vire,

et reçu 400 I. t. qu'il porta à Paris (Caen, 7 décembre 1423).

74. Jean Gourdel, vicomte de Vire, adresse aux gens des comptes

à Paris l'information faite dans l'affaire Raullet Ruault, fils mineur de

feu Jean Ruault, seigneur de Neuville (15 janvier 1424).

75. Reçu de sa solde par Hugue Alée, capitaine à Vire (Seez,

10 avril 1432).

76. Reçu par Pierre Taille, receveur général de Normandie, de

1 10 1. t. versées par le vicomte de Vire (20 juin l 439).

77. Vidimus, par Thomas de Verson, écuyer, commis à la garde du

sceau aux obligations de Vire, d'un mandement de Pierre de Rohan,

comte de Marie et de Porcien, seigneur et vicomte de Vire, donnant à

Gratien du Rus l'office de verdier de ses bois de la vicomte de Vire et

mandant à Charles Recdelièvre, trésorier, de le recevoir aux gages

(Vire, 11 novembre 1478).

78. Mandat de paiement des généraux des finances au receveur des

aides de l'élection de Vire (29 avril 1 489)

.

79. Ordre de donner reçu au receveur des aides de l'élection de

Vire et Falaise, pour sommes versées (20 mai 1 489)

.

80. Attestation que Colin Trichié, de la Ferrière-au-Doyen, pendu

à Vire, n'a pas laissé de biens connus (Vire, 29 novembre 1491).

81. Reçu par Gervais Martin, curé de Vire, de somme due pour le

luminaire de la chapelle Saint-Biaise du château, sur les comptes de

la vicomte (Vire, 26 novembre 1 491).

tome xliv. 3
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82. Mandement du lieutenant du bailli de Caen à Vire, aux vicomte

et receveur du domaine de Vire, de payer leur dû à des messagers

pour convocation de gens d'armes (Vire, 18 novembre 1492).

83. Assiette faite par sergenteries en la vicomte de Vire de 35 1. t.

des aides pour le paiement des ouvriers de la bastille devant Dieppe

(19 août 1443).

84. Attestation que les généraux des finances ont fait rembourser

Robert de Cbampeaulx, receveur des tailles en la vicomte du Perche

(20 mai 1517).

85. Pierre de Quièvremont, conseiller des aides à Rouen, atteste la

bannie et adjudication faite à Rouen de la ferme des aides, quatrièmes

et impositions pour 6 ans (Rouen, 5 octobre 1543).

86. Mandement de Charles V au bailli de Cotentin d'avoir à faire

les réparations nécessaires aux château et ville de Pontorson, en y

employant les revenus qu'y perçoit le duc d'Orléans (Sainte-Catherine

lès Rouen, 11 septembre 1369).

87. Mandement des généraux des aides aux élus et receveur du dio-

cèse d'Avranches, dégrevant du tiercement les habitants de Pontorson,

conformément à l'ordonnance du 21 novembre 1379 (Paris, 4 juillet

1380).

88. Vidimus de la prévôté de Paris d'un mandement de Charles VI,

Vincennes, 13 janvier 1382, au bailli de Cotentin et au vicomte

d'Avranches, de laisser jouir de la ville et vicomte de Pontorson le

connétable de Clisson, qui les a reçues en gage du roi pour somme

prêtée (16 janvier 1382).

89. Jean la Hache, bourgeois de Pontorson, atteste qu'on lui a

rabattu, sur ce qu'il devait à cause des moulins de Pontorson, 20 1. t.

pour remise h lui faite en compensation d'une maison du faubourg

détruite par ordre du capitaine de la ville (Pontorson, 1
er juillet 1416).

90. Reçu pour du sel (Alençon, 2 juin 1378).

91. Reçu par Etienne le Peletier, secrétaire de Guillaume de la

Marche, de 30 1. p. payées par le trésorier du duc d'Orléans (11 mars

1484).

92. Le bailli d'Alençon réclame, au nom du duc, un prisonnier au

bailli de Caen et au vicomte de Falaise (Laigle, 24 avril 1384) (copie).

93. Reçu pour du sel (Alençon, 31 mars 1378).

9 4. Reçu de ses gages par Jean de Fontenay, élu (Alençon, 12 oc-

tobre 1407).
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95. Attestation, par le substitut du procureur du roi en la vicomte

d'Kxmes, de réparations faites (Exmes, 4 septembre 1435).

96. Attestation, par les généraux des finances, des sommes versées par

Guillaume Valée, grénetier d'Exmes, au receveur général des finances

(15 juillet 1465).

97. Copie autbentique d'un mandement de Jean, duc d'Alcnçon, aux

bailli et vicomte d'Alençon de recevoir aux gages et droits Guillaume

Pillevessc, archer de corps, geôlier des prisons d'Alençon. Alençon,

19 mars 1461 (23 avril 1473).

98. Mandement des généraux des finances à Odo lîeudin, receveur

de la vicomte d'Alcnçon, de payer ses gages à Jean Domont, clerc

(18 juin 1482).

99. Reçu par Jean Audience, contrôleur du grenier à sel d'Alençon,

de son dû pour un voyage (Essai, 15 octobre 1395).

100. Reçu par le trésorier du roi de Nicolas Graindorge, receveur de

l'élection d'Alençon, d'une somme à employer au radiât du domaine

vendu par Charles VIII (7 juin 1500).

101. Reçu par Jean Chéron, bourgeois d'Alençon, de son dû, pour

avoir assisté, pour l'état commun de ladite vicomte, à l'assemblée

des trois Etats de Rouen en septembre 1514 (Alençon, 15 février

1515).

102. Amendes et exploits de l'extraordinaire des matières civiles

du présidial, pour le terme 1
er janvier-29 septembre 1553 (Alençon,

15 novembre 1553).

103. Reçu de ses gages par Jean Langlais, verdier d'Ecouves (Alen-

çon, 25 novembre 1562).

104. Présentation au lieutenant général des eaux et forêts du cahier

de la Visitation d'Ecouves (24 novembre 1562).

105. Mandement des généraux des finances au receveur des aides du

comté d'Alençon et du Perche, de délivrer les deniers de sa recette à

Guillaume d'Enfernet, trésorier des guéries (4 janvier 1383).

106. Reçu par Pierre Surreau, général des finances de Normandie,

de Richart Hemyngbourg , vicomte d'Argentan et Exmes, de 1 000 1. t.

sur sa recette, assignées à Guillaume Glassedal, écuyer, bailli d'Alençon

(Rouen, 23 décembre 1426).

107. Reçu par Jean Laverole, contrôleur de la garnison d'Argentan,

de ses gages et de ceux de deux archers (15 mai 1443).

108. Reçu par Robin Ogier de Richart Rottour, anglais de la garni-
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son d'Argentan, de 4 1. 10 s. t. à lui dus pour lui avoir gâté du

cidre (Argentan, 14 décembre 1435).

109. Jean Mallet, lieutenant du bailli d'Alençon, atteste n'avoir,

dans sa visite des papiers de feu Richart Ruaust, sénécbal des foires

d'Argentan, rien trouvé d'amendes ou d'exploits appartenant aux pré-

vôts et coutumiers de cette foire (15 janvier 1 457).

110. Ecrou au commis à la recette de la vicomte d'Argentan de

880 1. t. (30 novembre 1487).

111. Reçu de 38 1. s. 2. d. t. pour 1 muid, 5 setiers, 3 minots de

sel, par le fournisseur du grenier et chambre à sel d'Exmes et Argen-

tan (Exmes, 4 janvier 1512).

112. Mandement de la cour de Parlement au bailli d'Alençon de

taxer à Jean le Lennyer, sergent, un salaire raisonnable, pour avoir

conduit Christophe Panet, prisonnier (Rouen, 30 juillet 1560).

113. Écrou au vicomte de Domfront de 200 1. t. sur sa recette

(20 avril 1438).

114. Jean de Plesance, lieutenant à Domfront du bailli d'Alençon,

atteste que Simon Chaumere et Jean Larchier, « traistres, larrons,

brigans » , ont été condamnés à avoir le col tranché et le corps pendu au

gibet, et qu'ils n'avaient pas de biens dans la vicomte (Domfront,

17 décembre 1434).

115. Reçu par Jean Wylchere, de la garnison de Domfront, de G 1. t.

pour avoir pris Jean Louppes « ennemi, traître et adversaire du roy >>

,

espagnol, décapité et écartelé (Domfront, 21 mai 1438).

116. Mandat de paiement de 115 1. t. (21 mai 1438).

117. Les généraux gouverneurs des finances mandent de payer sa

solde au sire de Scalles, capitaine de Domfront (Rouen, 17 mars

1443).

118. Mandement de Henri VI aux trésoriers des finances d'avancer

sa solde au sire de Scalles, capitaine de Domfront, sénéchal de Nor-

mandie (Rouen, 16 mars 1443).

119. Ecrou au receveur des tailles de la vicomte de Domfront de

540 1. p. (9 mars 1500).

120. Reçu de ses gages par Thomas Sandres, contrôleur de la gar-

nison de Domfront (10 avril 1444).

121. Reçu par Charles le Vasseur, receveur du domaine du roi à

Domfront, de 25 1. 7 s. 6 d., pour un quartier de rentes constituées

par la ville de Domfront (4 juin 1618).
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122. Mandement de Charles de Navarre au vicomte de Morlain de

rabattre 12 écus sur la somme due par l'adjudicataire de l'imposition

des blés (1369).

123. Reçu par Pierre de Navarre d'un quartier de sa provision

assignée sur la vicomte de Mortain (Paris, avril 1308).

124. Reçu par Pierre, fils du roi de Navarre, comte de Mortain, d'un

terme de 4 000 fr. à lui donnes par le roi (Paris, 2 août 1406).

125. Reçu de ses gages par Jean Leclerc, sergent des eaux et forêts

(Mortain, 30 septembre 1497).

126. Information par Mahicu Boussart, vicomte de Mortain, et

Michel de Mouleen, lieutenant du vicomte de Vire, commissaires

délégués, touchant la requête des habitants de Tinchebray, réclamant

pour leur ville la tenue ordinaire d'assises et de plaids (15 décembre

1412).

127. Déclaration des lieutenants de la vicomte et du bailliage ordon-

nant le devis des reconstructions à faire des prétoires et des prisons

de Mortemer incendiés (Neufchàtel, 22 novembre 1547).

128. Les trésoriers généraux et le receveur général des finances

fixent aux élus des aides à Mortain à 1 060 1. t. la part de l'élection

dans les 100 000 1. t. à lever en Normandie suivant la déclaration des

Etats, et dont 50 000 1. doivent servir au siège d'Harfleur (Rouen,

31 août 1440).

129. Reçu par Guillaume d'Enfernet, trésorier des guerres, de 120 1.

t. sur le receveur des aides du diocèse de Séez (Rouen, 8 novembre

1382).

130. Reçu par Régnant Rigant, vicomte de Falaise, et élu au diocèse

de Séez, de Robert Grésille, receveur des aides audit diocèse, de 36 1.

13 s. 6 d. t., pour un quartier de ses gages (Falaise, 23 janvier 1380).

131. Extraits, faits par le vicomte de Falaise, des papiers de feu

Thomas delaForest, receveur au diocèse de Séez des aides pour la dé-

livrance du roi Jean, de janvier 1361 a septembre 1362.

4. — Tome IV. Pièces intéressant principalement les abbayes du

département de la Manche. (XII e-XIX c
s., copie.)

1. Guillaume de Langevinnere, chevalier, donne aux chanoines de

l'abbaye de Montmorel une demi-mine de froment de rente annuelle,

à la Saint-Michel (1241).

2. Jean de Dol, chevalier, seigneur de Combourg, déclare remettre,
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quand il mourra, à l'abbé et aux chanoines de Montmorel, 17 cabo-

ceaux de froment et 8 s. t., qu'ils lui doivent annuellement à Paluel, à

la fête Saint-Rémi (1241). Sceau.

3. Pierre de Larliz, chevalier, donne à l'abbé et aux chanoines de

Montmorel, une masure sise à Saint-Aubin de Terregatte, en retenant

le droit de moulte, et il admet les hommes de l'abbaye habitant Saint-

Aubin a la même pleine communauté sur terre et sur eau que celle que

ses hommes possèdent; sceau (avril 1243).

4. Fouque Mausel de Commandai, chevalier, confirme la vente faite

par Pierre de Foville, chevalier, à l'abbé et aux chanoines de Cher-

bourg, de toutes les tenures de Anquetil et Robert Eschollant, à Réville;

sceau (1226).

5. Mathilde d'Anneville, veuve de Guillaume de Montigni, chevalier,

donne pour son obit, à l'abbaye du Vœu, la moitié de la dime des

fruits qu'elle a à la Pernelle (3 août 12(39).

6. Richard de Reviers, chevalier, donne à l'église Saint-Nicolas de

Rlanchelande et aux chanoines 62 s. t. à prendre à la Saint-Michel sur

certaines tenures de ses hommes de la paroisse d'Amfreville (1259).

7. Reçu par Philippe, abbé de Sainte-Trinité de la Luserne, de

Thomas Pellevey, vicomte de Coutances, de 15 s. t. d'aumône annuelle

due sur la recette de ladite vicomte (6 octobre 1436).

8. Aveu aux religieux de Sainte-Trinité de la Luserne, par Michel

et Mathurin Soulleistre, d'un tènement sis à Saint-Ursin (24 no-

vembre 1587).

9. Vidimus d'une charte de Guillaume de Lisle, donnant à l'abbaye

du Vœu l'église de Saint-Laurent de Nacqueville (Valognes, septembre

1488).

10. Confirmation par l'évèque de Coutances de la précédente dona-

tion ; 17 mai 1185 (copie, XV e
s.).

11. Richard Carbonnel, chevalier, confirme la donation de son

oncle Guillaume de Lisle; Coutances, 1208 (copie, XV e
s.).

12. Chrétien Chambellan, bailli de Coutances, notifie au chapitre,

le siège épiscopal vacant, qu'aux assises le patronage d'une partie de

l'église des Pieux a été reconnu appartenir à l'abbaye du Vœu (Caren-

tan, 16 mars 1280).

1 3. Vidimus d'un vidimus de Henri V (20 novembre 1421) , de lettres

patentes de Philippe IV (Poissy, décembre 1312), confirmant les droits

de l'abbaye du Vœu dans la forêt de Rrix (Cherbourg, 24 mars 1431).
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14. Vidimus de lettres de main-levée accordées par le duc de

Bedford à l'abbaye de Cherbourg; Caen, 18 décembre I 423 (17 avril

1428).

15. Robert Bertran, sire de Bricquebec, donne à l'abbaye du Vœu

50 s. de rente pour fondation de messe; Bricquebec, 2(5 juillet 1329

(Cherbourg, 28 janvier 1424; copie).

16. Vidimus d'un mandement de Guillaume de la Polie, comte de

Suffolk, seigneur de Bricquebec, confirmant la donation de Robert Ber-

tran à l'abbaye du Vœu; Briquebec, 1 ï) mars I 127 (Cherbourg, 13 juil-

let 1 130 ; copie)

.

17. Vidimus d'un mandement de Milliard Cœur de Lion, 15 juin

1197, confirmant à l'abbaye du Vœu les églises de Bailleur et Gatte-

ville, données .par Henri II, roi d'Angleterre (Cherbourg, 12 août

îni).

18. Copie authentique d'un vidimus par Philippe IV, Paris, août

1290, d'une charte de Henri II donnant et confirmant à l'abbaye du

Vœu l'église de Sainte-Marguerite de Filia, l'ermitage de Saint-Richard,

celui de Saint-Martin du Pré, etc. (Valognes, 10 mars 1461).

19. Vidimus d'une charte de Guillaume de Lisle donnant à l'abbaye

du Vœu l'église de Saint-Laurent de Nacqueville (Valognes, 26 sep-

tembre 1573).

20. Martin Lenglois, de Saint-Jean des Baisants, s'engage à acquitter

à l'abbé de Saint-Lù ce qu'il lui doit comme puîné de la masure de la

Huberville (Torigni, 30 août 1451).

21. Analyses, par Léchaudé d'Anisy, de 109 chartes de l'abbaye de

Saint-Lô (XIX e s.).— 21 feuillets.

22. Beçu par Guillemete Carbonnel, prieure du Neufbourg de Mor-

tain, de 60 s. t. sur la prévôté de Roumigney (17 octobre 1 436).

23. Vidimus, par l'official de Coutances, d'un acte portant renoncia-

tion par Robert Suhart, seigneur de Pirou, à son droit prétendu de

nommer un ou deux moines dans l'abbaye de Lessay, 22 septembre

1272 (Coutances, 12 mai 1308).

24. Le chapitre de Coutances, sede vacante, nomme cà la cure de

Saint-Aubin-de-Monbec Robert de Briqueville, présenté par l'abbaye

de Lessay (22 juillet 1275).

25. Vidimus, par le bailli de Cotentin, d'une charte de Robert de la

Haye confirmant diverses donations à l'abbaye de Lessay (9 mai

1287).



40 MANUSCRITS DE LA

26. Vidimus, par Charles IV, de la charte de Henri II confirmant

diverses donations à l'abbaye de Lessay (Saint-Germain-en-Laye,

mai 1326).

27. Charte de Guillaume de Fontaines, chevalier, comportant di-

verses donations à l'abbaye de Lessay (XlI e-XIlI e
s.).

28. Copie de la pièce précédente (XIX e
s.).

29. Guillaume, évêque de Coutances, fait savoir que Jourdain de

Spissa, chevalier, a reconnu que l'église de Monbec appartient à

l'abbaye de Lessay (XII e
s.).

30. Jean, abbé de Savigni, confirme un acte annexé [disparu]

(15 octobre 1331).

31. Robert, abbé de Savigni, confirme un acte annexé [disparu]

relatif au monastère de Kolochcio (27 avril 1388).

32. Reçu par Louis de Bourbon, évêque d'Avranches, abbé com-

mendataire de Savigny, de 63 1. t. de rente due sur les fiefs et

aumônes de la vicomte du Pont-Autou et du Pont-Audemer (8 octobre

1504).

33. Vidimus d'une charte de confirmation de Gautier de Sainte-

Mère-Église à Saint-Nicolas de Blanchelande, 1214 (Carentan, 8 oc-

tobre 1389).

34. Copie authentique d'une charte de donation et confirmation à

Saint-Nicolas de Blanchelande de Jean de Garris, avril 1255 (22 mai

1547).

35. Vente par Cécile, dame du château de Peretot, d'une rente à

Blanchelande (janvier 1277).

36. Vidimus d'une fondation d'obit à Blanchelande par Guillaume

et Bobert de Mortemer (Carentan, 8 octobre 1389).

37. Donation par Robert Taillefer, écuyer, à Blanchelande d'un

tènement à Mobec (Valognes, 11 avril 1387).

38. Vidimus d'une charte de confirmation à Blanchelande de Her-

bert des Mou tiers; s. d. (Carentan, 8 octobre 1389).

39. Copie informe de la confirmation de Thomas Néel, seigneur

d'Orlande, des droits de Blanchelande à Saint-Germain-le-Gaillard,

juin 1292 (XIV e
s.).

40. Copie authentique de confirmation à Blanchelande par Raoul

de Lestre de donations à Douville, 1240 (Carentan, 10 octobre

1389).

41. Copie authentique de donation par Jourdain du Hommet, con-
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notable de Normandie, à Blanchelande d'une rente de 100 s. t. pour

son obit, avril 1253 (Carentan, 8 octobre 1389).

42. Vidimus, par le bailli du due d'Orléans, des lettres de Blanche,

duchesse d'Orléans, portant amortissement du fief Taillefer apparte-

nant à Blanchelande, Conflans, août 1302 (20 mars 1393).

43. Jean de Picrrepont vend à Blanchelande une rente de 20 bois-

seaux de froment pour 40 1. t. (Varenguebec, 9 janvier 1 400).

44. Idem, (Varenguebec, 9 janvier 1400).

45. Vente entre particuliers d'une terre sise à Saint-Nicolas de

Picrrepont (29 novembre 1602).

46. Cf. les n" 43 et 44.

47. Vidimus d'une vente par Marguerite de Lontiey à Blanchelande

de 100 s. t. de rente sur un moulin de Quinéville, en juillet 1259

(Valognes, 21 août 1405).

48. Thomas des Granges, de Pont-FAbbé, établit sur de nouveaux et

plus sûrs garants une rente de 10 boisseaux de froment, par lui

vendue à Blanchelande (Valognes, 12 octobre 1405).

49. Charte de Bichard, évéque de Coûtâmes, donnant à Blanche-

lande l'église de Bavenoville (vers 1150).

50. Vidimus d'une fondation d'obit par Jean de Colombières à Blan-

chelande (Paris, 3 mai 1393).

51. Guillaume, évéque de Coutances, confirme l'accord de Guillaume

de Botor et Pierre de Montgardon sur l'église de Montgardon (XII
e

s.).

52. Vidimus de la donation par Guillaume de Sofa à Blanchelande

de 5 quartiers de froment (Carentan, 8 juin 1391).

53. B., doyen du Mans, adjuge deux gerbes de la dime de Saint-

Martin d'Auxais à Saint-Sauveur-le-Vicomte (10 avril 1250).

54. Confirmation de biens par Guillaume de Vernon, chevalier, à

Saint-Sauveur-le-Vicomte (1
er juin 1264).

55. Idem (copie, XIX e
s.).

56. Jean Pasquier, sergent de Glos, écrit au vicomte de Breteuil qu'il

a fait les criées d'une vente de bois (27 février 1396).

57. Atîeffement par Jean et Ricard Le Proife, Jean Paen, de XTéhou,

de diverses terres appartenant à Saint-Sauveur-le-Vicomte (2 4 mai

1286).

58. Accord de Saint-Sauveur-le-Vicomte et d'Etienne Taillefer,

écuyer, sur le patronage de l'église de Saint-Sauveur-de-Pierrepont

(24juin 1298).
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59. Jean Malet, écuyer, reconnaît que le patronage de Saint-Ger-

main de Tournebu appartient à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Valognes,

7 mars 1311).

60. Contrat de fieffé entre particuliers à Fresville (Carentan, 20 dé-

cembre 1313).

61. Le bailli de Cotentin avertit l'évêque de Coutances qu'aux assises

de Carentan le patronage de Turqueville a été reconnu à Saint-Sauveur-

le-Vicomte contre Jean Grosparmy, écuyer (Carentan, 9 mars 1320).

62. Guillaume, évêque de Coutances, nomme à la cure de Saint-

Michel de Bricquebec Richard de Pirou, présenté par Saint-Sauveur-le-

Vicomte (samedi après S 1 Grégoire 1326).

63. Accord entre Saint-Sauveur-le-Vicomte et Jeanne de Tillay, veuve

de Guillaume aux Epaules, sur 20 s. t. de rente pour le luminaire de

l'abbaye, dus pour la terre du Homme (IHoville, 22 février 1399).

64. Renaud de Radepont, bailli de Cotentin, annonce à l'évêque de

Coutances qu'aux assises de Valognes le patronage de Fresville a été

reconnu à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte contre Guillaume de

Tamerville (Valognes, 21 mars 1259).

65. Copie du n° 64 (XIXe
s.)

(56. Copie d'un vidimus de Charles VI (21 décembre 1421) d'une

charte de Henri II pour Saint-Sauveur-le-Vicomle (Paris, août 1409).

67. Henri de Maillot, lieutenant, aux bailliages de Caen et Cotentin,

de Jean de Villiers de l'Isle-Adam, maître et enquêteur des eaux et

forêts en Normandie, autorise la délivrance a Saint-Sauveur-le-Vicomte

de bois pour réparer la chapelle du château (Valognes, 8 mai 1417).

68. Guillaume aux Epaules, seigneur de Sainte-Marie-du-Mont, con-

firme à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte 20 s. t. de rente pour le

luminaire (Carentan, 15 octobre 1441).

69. Délibération, aux assises de la vicomte, sur le patronage de

Saint-Michel de Bricquebec disputé entre l'abbaye de Saint-Sauveur-le-

Vicomte et Michel Duquesnay (Valognes, 9 août 1451).

70. Accord entre l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte et Pierre de

Sainte-Mère-Eglise, écuyer, seigneur d'Anneville, au sujet d'une rose-

lière, sise au Han (Saint-Sauveur-le-Vicomte, 16 avril 1439).

71. Le sergent du Pont-1'Abbé rend compte qu'il a ajourné L'abbé

de Saint-Sauveur-le-Vicomte à comparoir au prochain échiquier, sur

la doléance de Pierre de Sainte-Mère-Eglise au sujet de la roselière du

Han (Pont-1'Abbé, 23 juillet 1458).
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72. Richard aux Epaules, chevalier, seigneur de Sainte-Mère-Eglise

et du Homme, constitue des procureurs pour son procès avec l'abbaye

de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Carentan, 25 juin 1463).

73. Remise à quatre mois de la cause pendante aux assises entre

l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte et Guillaume de Sainte-Mère-

Eglise (Valognes, 6 octobre 1477).

7 4. Copie authentique de la donation faite en I 155 par Jean, (ils du

comte de Pontbieu, à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte de la dîme

de Saint-Germain de Tournebu, etc. (Saint-Sauveur-le-Vicomte, 9 oc-

tobre 1518).

75. Vente de rente entre particuliers de Sainte-Marie-du-Mont

(Valognes, 9 novembre 1345).

76. Vente nouvelle de la susdite rente (Valognes, 7 décembre 1345).

77. Copie authentique de la donation de Richard de Vernon à

l'abbaye de Montebourg, de la dime de ses forêts du Cotentin, et de

celle de divers moulins et pêcheries, etc. (Valognes, 28 novembre

1340).

78. Copie authentique de la donation faite par Roger de Manneville

à Montebourg de l'église de Barneville (Montebourg, 13 juin 1456).

79. Etienne Lebonnier se porte garant de Guillaume Laignel, débi-

teur de l'abbaye de Montebourg. (Montebourg, 21 octobre 1325). Sceau.

80. Fieffé faite par Guillaume Lefèvre (Montebourg, 13 février

1439).

81. Perrin Doisnel, d'Amfreville, reprend les biens délaissés par

Perrin et Guillaume Hellepiquet, avec leurs charges envers l'abbaye de

Montebourg (Montebourg, 26 février 1445).

82. Délaissement par Perrin Helpiquet des biens tenus par lui de

l'abbaye de Montebourg à Amfreville, au fief de Goubcrvillc (28 août

1441).

83. Les frères Legros, d'Englesqueville, s'engagent à payer à l'abbaye

de Montebourg les arrérages et les amendes par eux dus pour une

tenure (Montebourg, 13 janvier 1453).

84. Transaction entre l'abbaye de Montebourg et Clément Artur

d'Audouville, sur les arrérages dus pour un moulin (Montebourg,

2 février 1422).

85. Transaction entre l'abbaye de Montebourg et Guillaume Michel,

écuyer, d'Audouville, sur les arrérages dus pour un moulin (Valognes,

14 novembre 1493).
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86. Vidimus de la donation faite par Cécile, femme de Robert Pele-

chot, à la secrétairerie de l'abbaye de Montebourg, de 3 acres de terre

à Anneville (Montebourg, 22 février 1456).

87. Affieffement fait de terres sises à Montebourg par Joiret et Guil-

lemette Alaire (Tournebut, 10 novembre 1477).

88. Affieffement par Jean Burnel, curé de Touffréville, diocèse de

Rouen, d'une maison à Montebourg (Montebourg, 15 juin 1481).

89. Compte fait entre Pierre Ferronet, religieux, vicaire de l'abbaye

de Montebourg, et Thomas de Lespine, écuyer, le 23 janvier 147 4

(Montebourg, 3 juillet 1483).

90. AfGeffement fait par Guillaume Heusart et Simon le Bailly de

terre et de masures à Montebourg (Montebourg, 6 mai 1492).

91. Affieffement fait par Robert de la Cuine, prêtre, d'un clos de

terre à Montebourg (Montebourg, 28 novembre 1495).

92. Débat aux plaids de l'angle de Nébou sur l'élection d'un prévôt

à Daneville (23 octobre 1437).

93. Election d'un prévôtde Daneville annulée aux assises (Valognes,

3 avril 1 439)

.

94. Guillaume Dûval, de Montebourg, vend à Henri Postel, dndit

lieu, une pièce de terre à charge de rente envers l'abbaye (Montebourg,

27 mai 1507).

95. Sentence rendue aux plaids de la sergenterie de Valognes sur

une rente due à l'abbaye de Montebourg (Valognes, l
or avril 1529).

96. Reconnaissance de rente due à l'abbaye par Jacques Legaisley

(Néhou, 8 janvier 1583).

97. Affieffement entre particuliers (Montebourg, 9 janvier 1521).

98. Sentence aux plaids de la baron nie de Montebourg sur une

rente due à l'abbaye (Montebourg, 14 décembre 1528).

99. Sentence aux plaids de la baron nie de Montebourg pour une

rente due (Montebourg, 1
er

avril 1527).

100. Diverses sentences et procédures aux plaids de la baronnie de

Montebourg (25 juillet 1527).

101. Idem (10 mai 1529).

102. Idem (8 mars 1528).

103. Idem (12 mars 1531).

104. Idem (15 janvier 1532).

105. Idem (2 janvier 1532).

106. Idem (21 novembre 1580).
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107. Diverses sentences et procédures ;m\ plaids de la baronnie de

Montebourg (21 février 1530).

IOS. Idem (7 février 1530).

109. Idem (3 janvier 1530).

I 10. Idem (21 décembre 1529).

111. Idem (22 novembre 1529).

112. Idem (29 mars 1530).

113. Idem (15 mars 1529).

114. Idem (10 mai 1530).

115. Idem (12 juillet 1581).

II G. Idem (10 juillet 1530).

117. Idem (20 décembre 1530).

118. Idem (29 novembre 1580).

1 19. Idem (15 novembre 1530).

120. Idem (4 octobre 1530).

121. Idem (... 1532).

122. Idem (10 octobre 1529).

123. Idem (1
er juin 1529).

124. Idem (25 octobre 1529).

125. Idem (28 septembre 1529).

126. Idem (limai 1532).

127. Idem (17 juillet 1529).

128. Idem (30 juin 1529).

129. Idem (5 juillet 1529).

130. Idem (6 juillet 1604).

131. Extrait du journal des rentes de l'abbaye de Montebourg pour

1591 (8 feuillets, papier).

132. Prise à fieffé d'une pièce de terre par Jean Maan de Montebourg

(Montebourg, 1
er juin 1515).

133. Prise à fieffé par le même d'une pièce de terre à Montebourg

(Montebourg, 23 janvier 1492).

134. Prise à fieffé par Guillaume Maan de places d'hôtels cà Monte-

bourg (Montebourg, 23 avril 1 430).

135. Accord entre l'abbaye de Montebourg et Jaquet de Lespine,

bourgeois de Montebourg, sur une fieffé (Montebourg, 20 mai 1451.)

130. Autre accord sur le même objet (Valognes, 3 avril 1449).

137. Contrat de fiefle entre particuliers d'une place de masure

sujette à rente envers l'abbaye (Montebourg, 26 janvier 1437).
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138-139. Prise à fieffé par Raoul Annete de places de masures à

Montebourg (Montebourg, 8 janvier 1442).

140. Sentence aux plaids de la sergenterie du Pont-1'Abbé, sur une

rente due à l'abbaye de Montebourg par Guillaume Anquetil (Valognes,

15 juin 1129).

141. Accord sur les arrérages d'une rente due par Guillaume An-

quetil (Montebourg, 12 mars 1428).

1 42. Prise à fieffé par Jean le Viectu d'un hôtel et jardin à Monte-

bourg (Montebourg, 30 novembre 1446).

143. Mandement du vicomte de Coutances au prévôt de Valognes de

laisser librement vendre les marchandises aux foires et marchés de

Montebourg (Coutances, 3 décembre 1336).

1 44. Sentence aux plaids de Montebourg sur une saisie faite par

l'abbé de Montebourg pour une rente due (Montebourg, 5 février

1495).

145. Autre sentence aux plaids de Montebourg sur un cas analogue

(Montebourg, 14 septembre 1478).

146. Transaction entre l'abbaye et Guillaume Letelier sur une fieffé

(Montebourg, 27 août 1425).

147. Accord entre Colin le Cauf, écuyer, de Turqueville, et Guil-

laume Letelier, bourgeois de Montebourg, sur une fieffé (Montebourg,

25 juillet 1422).

H. — Tome V. Mélanges concernant principalement divers monas-

tères et églises de Normandie. (1291-1731.)

1. Reçu par Guillaume Saalles, curé de Notre-Dame de Beaulieu

près Caen, du vicomte de Caen, d'un terme de son bénéfice (Caen,

22 octobre 1461).

2. Mandement de Henri III au premier huissier ou sergent du Par-

lement de Rouen, d'ajourner à comparoir à bref délai le comte de

Laval, pour l'affaire de son désaccord avec la reine d'Ecosse et Fran-

çois d'Orléans, son fils, au sujet de la terre de Gaillefontaine (Rouen,

3 août 15 49).

3. Reçu par frère Pierre Malherbe, prieur de Saint-Evroul-sur-

Touque, de la moitié de sa rente sur les fiefs et aumônes de la vicomte

d'Auge (14 avril 1395).

4. Reçu par Robert, abbé de Saint-Evroul, dosa rente sur les dîmes

de la vicomte d'Orbec (10 octobre 1 454).
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5. Reçu du vicomte de Caen par Jacques Fleuryon, procureur de

Saint-Evroul, d'un terme de la rente due sur les dîmes de Grentemes-

nil, Louvigny, Cairon, etc. (12 mai 1512).

6. Accord entre Jean Foucqùeron, prieur claustral de Saint-Evroul,

curé de Maison-Maugis, et Jean Morin et Christine Langlais, au nom

des enfants de Joachim Morin, sur une renie due (Mortagne, 12 dé-

cembre 1560)

.

7. Vidimus dune lettre des conseillers du roi en Normandie ( 1 7 juin

I 158), enjoignant à Thomas de Loraille, lieutenant-général du bailli de

Caen, de comparoir au prochain échiquier pour faire droit sur les

plaintes portées contre lui par l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive sur

refus et défaut de justice (Falaise, 30 septembre 1458).

8. Bail, par le receveur du domaine, de la ferme de la Fontaine-

Hémon à Abbeville (Trun, 26 avril 1635).

9. Reçu par Jean le Sage, prieur de Beaumont-en-Auge, d'un terme

de sa rente sur les fiefs et aumône de la vicomte d'Auge (24 avril

1395).

10. Jean le Sage reconnaît la réduction à lui faite sur le prix dû

par lui et le prieuré, à cause de la fiefferme de Robert d'Angierville, à

la Tillaye; sceau (12 janvier 1397).

11. Jean Hellebout, prieur de Beaumont-en-Auge, reconnaît une

semblable réduction (10 mai 1465).

12. Vente entre particuliers de Tours de bâtiments dépendant de

l'abbaye de Beaumont (Tours, 29 novembre 1731).

13. Beçu par Jean Privé, curé de Saint-Georges-de-Boscherville et

chapelain de la maladrerie, du vicomte de Rouen, d'un terme de sa

pension (15 mai 1393).

14. Reçu par les administrateurs de la maladrerie de Saint-Georges-

de-Boscherville, du receveur de la vicomte de Rouen, d'un terme de leur

pension (Rouen, 3 juillet 1465).

15. Les délégués des trois Etats de Normandie fixent le montant des

sommes que doit recevoir la ville de Rouen en paiement des frais

qu'elle a supportés (Rouen, 1" février 1469).

16. Reçu par Robert Huelin, prieur de la maladrerie de Saint-Gilles

de Pont-Audemer, du vicomte de Pont-Audemer, d'un terme de la

rente due sur les fiefs et aumônes de la vicomte (Pont-Audemer,

3 décembre 1384).

17. Reçu par Guillaume Parfondin, procureur de lévèque de
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Lisieux, du receveur de Rouen, d'un terme de la rente due à l'évêché

sur les forêts de Rouvray et de la Londe (25 septembre 1510).

18. Reçu par Jean Vyart, du receveur de la généralité de Rouen,

d'un terme d'une rente due sur les deniers de la recette générale

(13 mars 1571).

19. Arrêt du Parlement adjugeant en appel les dîmes de la paroisse

de Saint-Pierre de Villers au curé, contre l'abbaye de Remay (Rouen,

18 avril 1586).

20. Reçu par Jean de Lavallée, prieur de Reausoul, membre du

prieuré de Chênegallon, du receveur du duc d'Orléans en Dunois, d'un

terme de la rente à lui due (Chàteaudun, 18 février 1412).

21. Aveu rendu à Alexandre de Cotainville, prieur de la Sainte-Tri-

nité de Reaumont-le-Roger, pour la seigneurie de Haute-Epine, de

terres sises à Grosley (16 avril 1660).

22. Idem (juillet 1663).

23. Reçu par Jacob de Dreux, prieur de Saint-Vimon d'Argentan, de

Guillaume Duval, receveur de la Rochelle, d'un acompte sur la rente à

lui due (14 janvier 1482).

24. Robine Lepreudomme ratifie le bail de terres consenti par son

mari du prieuré de Lierru (Rernay, 30 mars, 1481).

25. Reçu par Simon, abbé de Notre-Dame de Lire, du vicomte de

Rouen, d'un terme de la rente à lui due, sur les moulins et la ver-

derie de Long-Rouel (Lire, 4 avril 1440).

26. Rail pour 3 ans des grosses dîmes des fieffés du Désert, paroisse

des Raux-de-Rreteuil, dépendant de l'abbaye de Lire (Raux-de-Rre-

teuil, 7 octobre 1691).

27. Vidimus de mandements de Jean de Garenchières, enquêteur

des eaux et forêts en Normandie; de Charles VI (Paris, 2 mars 1407) ;

de Guillaume de Tancarville, maître des eaux et forêts de tout le

royaume, relatifs aux droits du prieuré de Roullours, membre du

Plessis-Grimoult, dans le bois de Roullours, et de la charte de fonda-

tion dudit prieuré par Richard de Roullours (Vire, 7 janvier 1409).

28. Attestation par Guillaume Leprévost, prieur de Notre-Dame de

Royal-Pré, de la réduction à lui faite par le receveur des vicomtes de

Gaen, Vire, Falaise et Auge sur ce qu'il doit pour la fiefferme d'Ango-

ville; sceau (Royal-Pré, 13 juillet 1395).

29-31. Attestations semblables par le même (Royal-Pré, 12 juin

1396; — 16 juillet 1398; — 12 décembre 1397).
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32. Mandement de Louis, duc d'Orléans, au receveur des vicomtes

de Caen, Vire, Falaise et Auge, de faire réduction au prieur de Royal-

Pré sur la fiefferme d'Angovillé à cause de sa diminution de valeur

(Paris, G décembre 1393).

33. Guillebert Liegart, prieur de Royal- Pré, déclare avoir fait célé-

brer 15 messes basses pour le repos de l'âme du duc d'Orléans, en

reconnaissance de la réduction par lui faite au prieuré sur les rentes

dues (Royal-Pré, 10 mai 1465).

34. Vidimus d'un mandement du duc d'Orléans au receveur de la

vicomte d'Auge (Paris, 17 février 1 493), de laisser le prieuré de Royal-

Pré en libre jouissance de la fiefferme d'Angovillé, sur la valeur de

laquelle enquête sera faite (Dozulé, 29 mars 1493). Sceau.

35. Le prieur de Royal-Pré atteste la réduction à lui faite sur la

fiefferme d'Angovillé, et qu'il a fait dire 24 messes pour les âmes

des ancêtres du duc d'Orléans (Royal-Pré, 16 février 1494).

36. Mandement du lieutenant du bailli de Rouen au sergent com-

pétent sur les torts faits à Royal-Pré par Hélie le Jumel (22 mai 1526).

37. Vidimus d'un mandement de Louis XII aux trésoriers de France

(Chinon, 13 décembre 1498), remettant à Royal-Pré, pour 6 ans,

20 livres par an, sur les 109 livres dues par le prieuré pour la ferme

d'Angovillé, à la charge de 24 messes pour l'àme des père et mère du

roi (Dive, 9 janvier 1499).

38. Le lieutenant du bailli de Gainaches et Hellicourt certifie une

vente entre particuliers d'une pièce de terre relevant de l'abbaye de

Foucarmont (20 novembre 1512).

39. Copie, sous le sceau de la vicomte de Caen, d'un mandement

de Charles VI à Thomas le Vavasseur, « commissaire, sur le fait des

usuriers, etc. » en Normandie, d'enquérir sur l'état intérieur de l'ab-

baye de Troarn pour en informer l'Echiquier (Paris, 27 août 1407).

40. Accord par-devant notaire entre Jean-Louis du Rouchet de

Sourches, abbé commendataire, et le couvent de Troarn, pour l'élection

du prieur, les cottes-mortes, le chauffage, etc. (Rouen, 23 no-

vembre 1691).

41. Déclaration d'une pièce de terre à Collandres, dépendant de l'ab-

baye de la Noe (24 juin 1608).

42. Idem (30 juillet 1635).

43. Idem (25 juin 1608).

44. Vidimus de la donation faite par Henri de Neubourg d'une rente

TO.ME XLIV. 4



50 MANUSCRITS DE LA

de blé, etc. à l'abbaye de la Noe. 1227; sceau (Evreux, 9 mai

1394).

45. Reçu par l'abbaye de Lestrée, du vicomte de Pont-Autou et de

Pont-Audemer, d'un terme de pension sur la vicomte; sceau (18 fé-

vrier 1488).

46. Mandement du lieutenant des eaux et forets au bailliage de

Gisors, au vicomte de Gisors, autorisant le prieur de Vesly, dépendant

de l'abbaye de Marmoutiers, à vendre 18 acres de bois (Gisors, 8 jan-

vier 1424). Sceau.

47. Reçu par Jacques d'Amboise, abbé de Jumièges, de Louis de

Fougères, vicomte de Caen, d'un terme de sa pension sur la vicomte

(18 octobre 1507).

48. Reçu par Cardine La Vignereuse, prieure de Notre-Dame de

Clairruissel, du vicomte de Gournay et Neufchàtel, d'un terme de la

pension à elle due sur la vicomte (12 février 1432).

49. Reçu par Aalips d'Abencourt, prieure de Clairruissel, du

vicomte d'Arqués, d'un terme de la pension à elle due sur la chàtel-

lenie de Gaillefontaine (8 janvier 1402).

50. Reçu du vicomte d'Auge, par le chapelain de la chapelle du châ-

teau de Touque, des gages de son office (22 avril 1395).

51. Reçu du receveur du duc d'Orléans par Raoul, prieur de l' Hôtel-

Dieu de Caen, des arrérages de la rente à lui due (26 mars 1400).

52. L'abbaye de Saint-Jean de Falaise reconnaît tenir du comte

d'Alençon divers tènements à Beaumais et Loncé (17 novembre 1373).

53. Reçu par le curé et administrateur des malades de Saint-Michel

de Brionne, du vicomte et receveur d'Harcourt, du terme de la rente

due sur les moulins de Brionne (10 décembre 1412).

54. Copie d'un mandement du Dauphin au vicomte de Rouen de payer

une rente octroyée aux Dominicains de Saint-Maiheu près Rouen (Lassy,

17 février 1356).

55. Jean, prieur du Plessis-Grimoult, déclare bonnes et valables les

quittances délivrées et à délivrer au vicomte de Mortain par les prieurs

de Maisoncelle-la-Jourdan, à cause de leur rente sur la vicomte

(9 juillet 1439).

56. Accord entre François de Tournon, abbé commendataire de Per-

seigne, et le syndic de l'abbaye, Adrien de Bormeau, touchant le bail

des revenus de l'abbaye (Paris, 14 mai 1569).

57. Reçu par Michel, abbé des SS. Pierre-et-Paul de Conches, du
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vicomte de Conches, d'un ternie de la rente à lui due sur la vicomte

(6 novembre 1389).

58-59. Aveux rendus à l'abbaye des SS. Pierre-et-Paul de Conches

par Robert Boulley pour une terre à Collandres, etc. (15 juin 1G50; —
19 février 1657).

60. Reçu par Marie, abbesse de Caen, du vicomte de Caen, d'un

ferme de la pension à elle due sur la vicomte (24 janvier 1384)

.

61. Arrêt du Parlement adjugeant le bénéfice de Saint-Aubin-des-

Hayes à Benjamin d'Infréville, moine de Lierru, contre Mathurin Guil-

lery, aussi moine (Rouen, 10 avril 1554).

62. Arrêt du Parlement maintenant Adrien de Pigace au droit de

patronage de l'église Saint-Aubin-des-Hayes, au détriment de Henri

Jubert (Rouen, 3 mars 1657).

63. Reçu par les religieuses de Chaise-Dieu, du vicomte de Conches

et de Breteuil, d'un terme de leur pension sur la vicomte (Conches,

22 mars 1466).

64. Idem (6 janvier 1461).

65. Rachat par l'abbaye du Mont-Saint-Michel, moyennant 100 s. t.,

du service de cuillir les escuelles, que prétendaient avoir au Mont Jean

de Saint-Germain et Alyète, sa femme; sceau (Avranches, 18 janvier

1325).

66. Accord entre l'abbaye du Mont-Saint-Michel et les descendants

et représentants de Hamelin du Fenil sur son héritage; sceaux (10 jan-

vier 1291).

67-68. Autres accords; sceaux (15 avril 1291).

69. Reçu par le chantre d'Avranches, collecteur delà dime ordonnée

pour la Terre Sainte par le concile de Vienne, d'un terme de la dîme dû

par le prieur de Tombelaine (jeudi après S' Julien 1315).

70. Reçu par le trésorier de Coutances, collecteur de la dîme

accordée au roi par le pape, de termes de la dime dus par les prieurs

de Saint-Pair et de Tombelaine; sceau (1
er février 1321).

71. Reçu par les curés de Saussey et de Colomby, délégués par

l'évêque de Coutances à la recette de la dîme, etc., d'un terme de la

dîme dû par le prieur de Tombelaine (10 mars 1305).

72. Reçu par Alleaume de Bonneuil, curé d'Ivry-sur-Seine, collec-

teur royal de la dime, etc., dans le diocèse d'Avranches, d'un terme dû

par le chantre du Mont-Saint-Michel (28 avril 1351).

73. Idem. Prieur de Tombelaine (28 avril 1351).
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74. Idem. Chantre du Mont (8 mars 1351).

75. Reçu par Geoffroi de Talevende, collecteur de la dîme, d'un

ternie dû par le prieur de Tombelaine (7 mai 1339).

76. Reçu par le chantre de l'église de Coutances, collecteur de la

dîme, d'un terme dû par le prieur de Tombelaine (1
er septembre 1318).

77. Reçu par l'abbé de Rlanchelande, collecteur de la dîme dans le

diocèse de Coutances, d'un terme dû par le prieur de Tombelaine

(26 janvier 1335).

78. Reçu par les curés de Racilly et du Mesnil-Thibault, collecteurs

de la dîme dans le diocèse d'Avranches, d'un terme dû par le prieur

de Tombelaine (29 juin 1317).

79. Reçu par Geoffroi de Talevende, collecteur, etc., d'un terme dû

par le prieur de Tombelaine (30 octobre 1338).

80. Reçu par les curés du Mesnil-Thibault, etc., d'un terme dû par

le prieur de Tombelaine; sceaux (5 décembre 1318).

81. Reçu par le sigiïlifer d'Avranches, collecteur des subventions

accordées par le pape aux cardinaux des SS. Nérée et Achillée et

Cyriaque, de 10 s. p. par le prieur de Tombelaine (1307).

82. Reçu par Pierre le Valois, chanoine d'Avranches, du prieur de

Tombelaine, de 18 s. t. pour sa part de la procuration de l'évêque de

Carpentras (3 novembre 1375). Sceau.

83. Reçu par Jean Pourrette, chanoine de Gerberoy, du prieur de

Tombelaine, d'une somme due pour le subside pontiGcal (27 avril 1383),

84. Reçu par le chantre d'Avranches, collecteur de la dîme accordée

au roi, d'une somme due par le prieur de Tombelaine (27 janvier 1318)

.

85. Reçu par Pierre le Valois, sigiïlifer d'Avranches, collecteur de la

procuration accordée à frère Simon, maître des Frères prêcheurs, de

sommes dues par l'abbé du Mont-Saint-Michel et le prieur de Tombe-

laine (3 juillet 1360).

86. Liste d'objets liturgiques (XV e
s.).

6. — Tome VI. Mélanges sur la Normandie, etc. (1296-1670.)

1. Vente de terre entre particuliers (Carentan, 9 septembre 1296).

2. Amendes aux assises d'Auge, au terme de Pâques 1376.

3. Reçu de ses gages par Jean de Launoy, sergent des buissons

d'Auge (17 avril 1395).

4. Reçu de ses gages par Jean Roquet, sergent dans la forêt de

Touques (13 avril 1395).
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5. Reçu par Jean le Sage, prieur de Rcaumont-en-Auge, du vicomte

d'Auge, d'un terme de la pension à lui due (24 avril 1395).

6. Reçu par Marguerite de la Colombe, du vicomte d'Auge, de somme

due pour son douaire; sceau (24 octobre 1395).

7. Reçu de ses gages par Robin Reneest, sergent en la foret de

Touque (13 avril 1395).

8. Reçu de ses gages par Guillaume Philippe, sergent et clerc de la

forêt de Touques (14 avril 1395).

9. Désignation par le bailli de Rouen et Gisors de Jean de Lestour-

nel pour collationner le rôle des amendes de la vicomte d'Auge

(16 mars 1395).

10. Reçu du vicomte d'Auge par Geffroy de la Vigne, cirier, de

somme à lui due pour le luminaire de la chapelle du château de Touques

(18 avril 1395).

11. Amendes et exploits des assises d'Auge, de la Saint-Michel 1390

à Pâques 1397; sceau.

12. Mandement de Charles VI au premier huissier ou sergent d'avoir

à empêcher Jean le Chat, se disant sous-collecteur pontifical, de perce-

voir les fruits de la cure de Saint-Mars-d'Egrenne (Paris, 16 avril

1395).

13. Reçu par Guillaume Philippe de somme à lui duc pour ses vaca-

tions et écritures (7 novembre 1396).

14. Mandement de Jean le Flament, conseiller du duc d'Orléans, au

receveur du duc au bailliage de Caen, de payer au bailli de Saint-Sau-

veur-Lendelin, 25 1. t. (Paris, 12 décembre 1396).

15. Mandement du vicomte d'Auge au sergent de Honfleur pour une

criée (Touque, 22 mars 1399).

16. Reçu par Guillaume de la Foullie, du vicomte d'Auge, de 50 s. t.

pour avoir relié le missel du château de Touques (18 février 1400).

17. Mandement du vicomte d'Auge au sergent de Dive de faire

crier la réparation de la couverture du four à ban de Darnestaî (Touques,

22 mars 1399).

18. Reçu par Alexandre le Roursier, receveur général des aides pour

la guerre, du vicomte d'Auge, de la somme due pour les hôtels du roi

et de la reine (23 octobre 1402).

19. Mandement des commissaires des Etats des vicomtes d'Auge,

Orbec et Pont-Audemer, au vicomte d'Auge, lui allouant une indemnité

pour ses vacations auxdits Etats; sceau (Honfleur, 11 décembre 1442).
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20. Le baiHi de Rouen adresse au vicomte d'Auge un vidimus du

mandement de Charles VII (Bourges, 2 octobre), convoquant les Etats

de Normandie (Rouen, 5 novembre 1460).

21. Vidimus de pièces relatives à une demande de dégrèvement faite

par les habitants de Bonneville et Canapville, pour des terres qu'ils

tiennent du roi amoindries de valeur par les guerres (Pout-1'Evêque,

2 août 1394).

22. Ëcrou au receveur des tailles des vicomtes d'Auge et Pont-

Audemer de 769 1. 10 s. t. (7 juin 1394).

23. Reçu par Colin Grente, charpentier, et son compagnon, de 10 s. t.

pour les réparations du moulin de Darnestal (27 juillet 1398),

24. Reçu par Jean Lalemant, conseiller du roi, de ses gages de com-

missaire aux Etats de Normandie (4 février 1514).

25. Mandement du lieutenant du bailli de Rouen au vicomte d'Auge

de payer ses gages au bourreau de Lisieuxpour l'exécution d'une parri-

cide (14 janvier 1522).

26. Mandement du lieutenant du bailli de Rouen au vicomte d'Auge

de payer ses dépens au geôlier de Pont-1'Evêque pour la nourriture

des prisonniers à 4 deniers par jour (2 décembre 1527).

27. Vérification de l'état d'indigence de diverses personnes taxées

aux assises des eaux et forêts (Pont-1'Evéque, 1
er octobre 1529).

28. Rôle des amendes de la vicomte d'Auge (Saint-Michel 1528-

Pàques 1529.)

29. Attestation de réparations faites au château de Touques (Touques,

14 octobre 1382).

30. Reçu par Guillaume Guiffart, procureur du duc d'Orléans, de

moitié des gages de son office (10 octobre 1397).

31. Pierre d'Aucenne, bailli de Beaumont, en vertu d'un mande-

ment de Philippe VI (Senlis, 28 mai 1332), ordonnant de remplacer les

sergents du comté de Beaumont institués par Robert d'Artois, nomme

un sergent en la forêt de Conches (Beaumont, 24 septembre 1332).

32. Reçu par Gilles le Convoitié, procureur du roi aux eaux et

forêts, de partie d'un don à lui fait par le roi (vers 1401).

33. Ordre des trésoriers du roi au vicomte de Reaumont pour le

précédent (Paris, 27 mars 1401).

34. Vidimus d'un mandement de Charles VI (Paris, 31 décembre

1400), au comte de Tancarville et aux trésoriers de France, octroyant

60 francs d'or à Gilles le Convoitié (Paris, 25 mars 1401).
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35. Mandement des trésoriers du roi .ni vicomte de Beaumont de

payer 20 1. t. pour les dépenses de la chapelle du Palais (Paris,

31 janvier 1406).

36. Reçu par Pierre Baille, receveur général de Normandie, du

vicomte de Beaumont-le-Roger, de 83 1. 18 s. 6 d. t. sur l'aide ordon-

née par les Etats (Rouen, 11 avril 1440).

37. Reçu de ses gages par Jean Reusingnol, guetteur du Château-Gail-

lard (Pont-de-PArche, 12 novembre 1392).

38. Adjudication de la ferme de la moulle d'Alispy (Pont-de-l'Arche,

26 juin 1426).

39. Reçu de ses gages par Roger Gaillos, chapelain de Saint-Etienne

au château de Pont-de-l'Arche (Pont-de-l'Arche, 21 octobre 1448).

40. Reçu par Pierre Baille, receveur général de Normandie, de 42 1. 1.,

du vicomte de Pont-de-l'Arche, sur l'aide ordonnée par les États

(Rouen, 6 juin 1447).

41. Amendes et exploits des assises de Pont-de-l'Arche, de Pâques à

Saint-Michel 1451.

42. Reçu par Jean Chalenge, vicomte du Pont-de-l'Arche, de son

indemnité pour avoir assisté aux Etats de Rouen en janvier (19 dé-

cembre 1486).

43. Vidimus de la commission donnée par les maréchaux de France

à Guillaume de Rouville de faire les montres de la garnison de Pont-de-

l'Arche, le 20 janvier 1491 (Pont-de-l'Arche, 16 juin 1491).

44. Reçu de ses gages par Noël Lasnier, contrôleur du grenier à sel

de Pont-de-l'Arche (31 décembre 1495).

45. Vente par Christophe le Prévost, sergent de la forêt de Rouvray, à

Guillot Postel d'une terre dans l'île de Cléon (Elbeuf, 6 décembre 1543).

46. Reçu par le receveur du taillon de l'élection de Pont-de-l'Arche

de 34 1. 4 s. de Nicolas Drouin, commis à la recette (9 juin 1636).

47. Allocation d'indemnité par les habitants de Breteuil à leur pro-

cureur (Breteuil, 9 juillet 1385).

48. Mandement du verdier de la forêt de Breteuil au vicomte de

Breteuil de prendre caution sur l'adjudicataire d'une coupe (20 dé-

cembre 1400).

49. Reçu par le trésorier du roi de 80 1. p. sur la recette de la

vicomte de Breteuil (18 août 1404).

50. Reçu par Sanson Paupel et Raoul du Rose de leur salaire pour

avoir porté des messages (Pont-Autou, 15 janvier 1364).
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51. Mandement de Charles V au vicomte de Pont-Autou d'avoir à

s'occuper de la répression de divers crimes commis par les gens du roi

de Navarre dans le ressort de sa vicomte (Chaalis, 9 juin 1367).

52. Reçu par Jean Poitevin et Cardinot le Flament, du vicomte de

Pont-Autou, garde du clos des galées, de 4 1. 4 s. t., pour la garde de

jour et de nuit de deux barges en Seine, et pour avoir travaillé 1 4 jours

comme ouvriers (Rouen, 7 mai 1379).

53. Reçu par Roulant Fournier, clerc, notaire du roi, de son salaire

pour être allé à Pont-Autou bannir les fermes des quatrièmes et trei-

zièmes; sceau (Lisieux, 11 novembre 1377).

54. Reçu par Roger Gallart, messager, de son salaire pour une va-

cation relative à l'imposition des aides (Lisieux, 22 avril 1387).

55. Mandement du bailli de Rouen au vicomte de Pont-Autou pour

l'exécution du vidimus d'un mandement de Charles VI (Paris, 21 juin

1383), ordonnant de ne point inquiéter les nobles qui, malgré le cri

fait, ne sont pas allés à Fost de Flandre (Pont-de-1'Arche, 3 juillet

1383).

56. Reçu par Guillaume Darnemont, messager, de son salaire pour

une vacation (Pont-Autou, 20 août 1388).

57. Mandement au vicomte de Pont-Autou de recevoir, sous condi-

tions déterminées, Guillaume le Terrier adjudicataire d'une vente dans

la forêt de Rrotonne (16 avril 1411).

58. Reçu de ses gages par Roger le Cloutier, vicomte et élu de Saint-

Sylvain (19 août 1440).

59. Vente par Gillot Rigot, de Fontaine-les-Rassets, au comte

d'Alençon d'une rente sur une maison de Trun, où doit se tenir la

cohue (Trun, 30 novembre 1414).

60. Vente entre particuliers d'une maison à Marcheville, dépendant

de la seigneurie de Magny, près Chartres (Marcheville, 19 janvier

1631).

61. Échange entre particuliers de terres sises à Magny (Magny,

14 juin 1631).

62. Vente entre particuliers de terres à Marcheville (Magny, 9 no-

vembre 1631).

63. Déclarations pour des fiefs divers sis à Marcheville, etc. (Magny,

17 juin 1638).

64. Arrêt du Conseil d'État ordonnant l'adjudication des terres et sei-

gneuries d'Argentan, Exmes, Chinon, Laugets, Gannat, Vichy, Belle-
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perche, etc., en faveur de la princesse de Conti (Lyon, 8 mai 1630).

65. Acquisition par Pierre du Iîoy s, clerc, d'une rente de froment

(Coutances, 2 avril 1325).

66. Vente de la rente susdite par Pierre du lîoys, clerc de Saint-

Orsin, à l'abbaye du Mont-Saint-Michel (Coutances, 12 mai 1325).

67. Vidimus d'un mandement de Charles VI (Compiègne, 13 juin

1382), contiant à Robert d'Estouteville, Girart de Tournebu, Etienne

de Moustier, le soin de l'aide accordée par les Etats de Normandie

(Caen, 1
er septembre 1382).

68. Vidimus d'un mandement de Charles VI (Bois de Vincennes,

30 avril 1385), autorisant Pierre de Navarre à percevoir les revenus des

terres du roi de Navarre en France (Paris, 27 mai 1385).

69. Reçu par Thomas Stouves, du receveur général de Normandie,

de la solde d'hommes d'armes et archers de sa retenue, pour le siège

de Dieppe (8 novembre 1442).

70. Reçu par Thomas Apulton, capitaine de Pontdol, du receveur

général de Normandie, de la solde des hommes d'armes et archers de

sa retenue (4 mars 1446).

71. Reçu de ses gages par Nicolas Desmares, chargé de la recette du

domaine dans la vicomte de Bayeux (1
er novembre 1498).

72. Reçu de sa pension par Antoine de Muléon de Bressieu (10 mars

1514).

73. Mandement des conseillers des finances au grénetier de Verneuil

en Perche, de délivrer deux minots de sel à un archer de la garde du

roi (7 août 1527).

74. Reçu par Antonin de Flecelles, conseiller au Parlement, d'un

quartier de rente sur les aides (Paris, 22 septembre 1618).

75. Reçu de ses gages par Antoine Dei, lieutenant au gouvernement

de Corbie (Corbie, 24 septembre 1630).

76. Reçu par Jacques Talion, conseiller du roi, de son dû pour son

droit de signature (25 novembre 1636).

77. Fieffé d'une terre à Saint-Michel dTngouville, relevant du mar-

quisat de Graville (Graville, 16 septembre 1670).

78. Copie d'un mandement de François I
er (Paris, 4 février 1 523), et

de diverses lettres des trésoriers de France et des généraux des finances

(8 mars 1522), sur l'engagement de diverses parties du domaine, aides,

gabelles et impositions.

79. Vente par Mahius, seigneur de Helli et de Pas, à Pierre le Jumel,
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seigneur de Hamencourt, de la ville de Grincourt avec ses droits et

appartenances; sceaux (29 juin 1320).

80. Mandement au trésorier des subsides en \ormandie de délivrer

3 000 florins d'or au roi de Navarre (Rouen, 8 novembre 1359).

81. Amendes sur plusieurs brasseurs du bailliage de Caux, au ternie

Saint-Michel 1318.

82. Echange entre particuliers de terre et métairie à La Place, près

Sécz (Bourgnouvel, 18 avril 1526).

83. Compte des dépenses faites pour l'emprisonnement et la punition

de vagabonds (Gournay, 13 juin 1554).

84. Reçu par Laurent de Vaillant, capitaine, de son salaire pour

avoir veillé à la confection de fascines pour les fortifications du Havre

(Le Havre, 17 mai 1558).

85. Vente entre particuliers de biens sis à Saint-Pierre-en-Val (Eu,

12 juin 1597).

86. Reçu de son salaire par le commis du receveur général des bois

de Normandie (16 février 1599).

87. Mandement de payer à Thomas Burel son salaire pour un voyage

à Bernay, Lisieux, Argentan, Séez, Alençon, pour porter des ordres

relatifs à la levée des tailles (Rouen, 17 juillet 1543).

88. Visite par le lieutenant du vicomte de Reaumont-le-Roger et par

Thibault Metezeau, architecte, du pont de l'Etang bâti par Martin

Courson (Beaumont-le-Roger, 22 novembre 1582).

89. Mandement des enquêteurs des eaux et forêts, au verdier de la

forêt d'Eavy, de délivrer à Robert Raoulin trois chênes abattus par

lèvent (Saint-Saens, 22 novembre 1362).

90-91. Reçus pour du sel présenté au grenier (Alençon, 2 janvier

1379-31 mars 1378).

92. Vente entre particuliers d'un demi-gort en Seine, au port de

Villers (Vernon, 2 février 1381).

93. Vente de l'autre moitié dudit gort (Vernon, 12 janvier 1381).

94. Mandement du bailli d'Alencon, au vicomte d'Argentan, de payer

son dû à Henri Godemaine pour avoir livré Yvonnet Larconnet, brigand

breton (Argentan, 12 février 1442).

95. Mandement d'Hector de Chartres, au verdier de la forêt de

Boit, de recevoir Robin le Maistre acquéreur de diverses coupes dans

ladite forêt (13 juin 1411). Sceau.

96. Mandement du lieutenant du bailli d'Alencon, au vicomte d'Ar-
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gentan, de payer son du à Jean Desmaroys, pour avoir pris Etienne

Courtin, meurtrier (Argentan, 7 janvier 1435).

97. Vidimus d'une lettre du lieutenant à Breteuil du bailli d'Évreux

et de Conches, sur une saisie de bétail faite par le prévôt de Breteuil

(Breteuil, 12 novembre 13G5).

98. Accord entre le duc d'Orléans et le seigneur de Bouson au sujet

d'une vente de terre à Caule (Orléans, 2 décembre 1 402).

99. Sentence sur François Belbestre, de Noyers, condamné à amende

et emprisonné (Gisors, 21 mars 1575).

100. François Aynard, ex-juge mage et vibailli de Savoie, institue

procureur pour ses gages sur le trésorier général de Caen (Chambéry,

31 octobre 1561).

101. Vente entre particuliers (Dompmartin, 23 octobre 1579).

102. Rôle du monnéage de la paroisse de Mesnil-Angot, du terme

Saint-Jean (1527).

103. Rôle du monnéage de la paroisse du Mesnil-Bruy, du terme

Saint-Jean (1527).

10i-107. Aveux pour la seigneurie de la Fourrerie, paroisse de

Villiers-au-Bonin (28, 26, 27, 24 février 1617).

108. Reçu par le vicarius des Frères mineurs de Caen de 40 char-

retées de bois, du don du duc de Normandie (Caen, 21 octobre

1349).

109. Reçu de ses gages par Girart de Cardonnay, élu du Vexin pour

l'aide (Gisors, 18 juillet 1387).

110. Bail par Robert Relart, de Saint-Vincent de Boulay, de pièces

de terre appartenant au prieuré de Lierru (Bernay, 13 mars 1 i99).

111. Reçu par Jean de Beneray, menistre de la Pontiere, près Bre-

teuil, de Sainte-Trinité et Rédemption des captifs, d'un terme de sa

rente sur la vicomte de Breteuil (10 octobre 1404).

112. Bail analogue à celui du n° 110 (Bernay, 27 décembre 1421).

113. Reçu par l'abbaye de Saint-Evroul, du vicomte de Caen, d'un

terme pour les dimes qu'elle a droit de prendre sur les recettes de la

vicomte (11 novembre 1498).

114. Vidimus d'une procuration par dom Jean d'Espagne, prieur

de Saint-Hymer, pour les droits du prieuré et la rentrée des dimes à

lui dues, du 24 février 1496 (Rouen, 26 mai 1497).

115. Vidimus d'un mandement du lieutenant du maître des eaux et

forêts, au sergent compétent, d'informer sur les plaintes de l'abbaye
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du Bec-Hellouin contre le verdier de Montfort (Pont-Audemer, 1 1 juillet

1503).

116. Adjudication par le vicomte de Danville de 60 perches de fossé,

au bois de Danville (Danville, 22 novembre 1542).

117. Reçu de son salaire par Thomas Burel, messager (cf. 87)

(18 juillet 1543).

118. Reçu par Thierry du Hamel, curé de Rourdainville, procureur

de l'abbé de Cerisy, d'une somme pour la dime des bois vendus

(11 février 1575).

119. Reçu par Jeanne de Neufville, abbesse de Bois-aux-Dames,

d'un quartier de rente sur la ville de Paris (21 octobre 1602).

120. Sentence du bailli de Saint-Pol constituant gages et hypo-

thèques en faveur de l'abbaye de Sparmaille, au diocèse de Bruges

(9 septembre 1621).

121. Mandement du Dauphin allouant une somme à Jean le Villain,

receveur général de Normandie (Paris, 2 mai 1360).

122. Mandement des gens des comptes à Jean le Villain sur le pré-

cédent (Rouen, 24 mai 1360).

123. Mandement des généraux des aides à Bertaut Aladent, rece-

veur général en Basse Normandie, de délivrer une somme à Jean de

Maucroix (Paris, 7 septembre 1379).

124. Beçu de ses gages par Jean de Laubépine, procureur général

du duc d'Orléans (19 mai 1399).

125. Attestation de vente de terres entre particuliers (Néhou,

14 avril 1434).

126. Beçu par Simon Musset, conseiller de la duchesse d'Orléans,

de son salaire pour un voyage en Normandie, etc. (4 mars 1469).

127. Constitution de rente au profit de Bobert Davoult pour prêt

au roi (Bouen, 16 septembre 1558).

128. Copie d'un mandement de Louis XI aux présidents des Etats

de Normandie, pour la levée en Normandie de 1 400 1. t., pour rem-

boursement de frais relatifs aux privilèges de la province (Bléré, 16 fé-

vrier 1468).

129. Vente de bois entre particuliers (Coucy, 12 octobre 1524).

130. Beçu de ses gages par Pierre de Saint-Laurens, général des

aides (8 juillet 1528).

131. Beçu de ses gages par Louis Preudomme, général des finances

en Normandie (Gisors, 27 juin 15ii).
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132. Ordre de la prévôté d'arrêter quatre déserteurs des chevaux-

légers du régiment de la Ferté-Rimbault (20 janvier 1645).

133. Mandement de Henri IV de payer son salaire à Jean de

Fleielles, commis du receveur des bois de Normandie (Paris, 14 fé-

vrier 1598).

7. — Tome VII. Mélanges sur la Normandie, etc. (1221-1702.)

1. Reçu de ses gages par Jean Langlois, avocat du roi en la cour

épiscopale d'Avranches (21 octobre 1487).

2. Vidimus d'un mandement de Henri II, Fontainebleau, 28 mars

1558, portant exemption des taille et crue pour Amayé-sur-SeulIe

(Caen, 18 avril 1558).

3. Quittance du trésorier des revenus casuels pour l'office de syndic

perpétuel d'Amfreville-la-Campagne, élection de Conches (Paris,

10 juillet 1702).

4. Vidimus d'un mandement de Charles VI (Paris, 30 mai 1396),

nommant à la sergenterie de la foret de Bort (Paris, 30 mai 1396).

5. Exploits de la forêt de Bray au terme Saint-Michel 1354.

6. Vente entre particuliers d'une rente sur la gabelle (Rouen, 2 juil-

let 1609).

7. Sentence de Jean Sauvage d'Auteny, chevalier, et Jean Gale, bailli

de Caux, sur le dû par Oudart de Laboce, ancien vicomte de Neufchà-

tel, à Julien de Lafosse pour le gibet (9 avril 1329).

8. Mandement du duc de Normandie, au bailli de Caux, de délivrer

du bois à la maison-Dieu de Lillebonnc pour les réparations (Poitiers,

17 septembre 1345).

9. Beçu par Jean Morelet, avocat royal, de la somme par lui prêtée

pour la seconde armée d'Angleterre (Caudebec, 12 février 1385).

10. Attestation du prêt précédent (Paris, 12 juillet 1385).

11. Reçu par Gaultier des Gardins, bourreau de Caux, de son salaire

pour avoir brûlé une infanticide et exécuté un porc meurtrier (18 mars

1395).

12. Reçu de ses gages par Guillaume d'Esquetot, clerc du greffe du

bailliage de Caux (12 août 1425).

13. Vendues et menus exploits de la forêt de Laigle, au terme de

l'Ascension 1461.

14. Vente entre particuliers de maisons et terres à Crocy (8 juillet

1696).



62 MANUSCRITS DE LA

15. Vente entre particuliers de terres relevant de la seigneurie des

Grets (Alaillebois, 9 janvier 1594).

16. Le lieutenant et le clerc du verdier de la forêt de Carvelle

attestent que, pour l'année échue à la Saint-Jean-Baptiste 1343, il n'y

a eu dans la forêt, marchés, exploits ni amendes; sceau.

17. Vidimus de la nomination par le duc d'Orléans de Louis Seroux

comme verdier de Laigle, 7 mai 1439 (Orléans, 8 mai 1439).

18. Constitution de rente sur l'élection de Carentan pour Jacques

Finel, par Guillaume Novynce, général des finances en Normandie,

commissaire pour la dépense extraordinaire pour la révolte de La

Rochelle; et pièces annexes (Caen, 24 janvier 1573).

19. Reçu par Foucques Stelles, sieur de Ravenoville, d'une rente sur

la vicomte de Carentan (Carentan, 30 mai 1575).

20. Vidimus de la constitution de la rente précédente (Les Varreville,

15 juin 1575).

21. Reçu par Michel du Mesnildot d'une rente sur la vicomte de

Carentan (Carentan, 24 janvier 1574).

22. Copie de la constitution de la rente précédente (Carentan,

1
er février 1574).

23. Reçu par Dan Legentil, monnayer, d'une rente sur la vicomte

de Carentan (Reuilly, 14 février 1574).

24. Constitution de la rente précédente (Carentan, 26 février 1574).

25. Constitution de rente sur l'élection de Carentan pour Jean

Lemor; et pièces annexes (Caen, 15 janvier 1573).

26. Reçu par Guillaume le Navelier d'une rente sur les tailles de la

vicomte de Carentan (Saint-Pierre-d'Arthenay, 29 mars 1575).

27. Vidimus de 26 (Carentan, 27 mars 1575).

28. Aveu de Raoullin de Voie, seigneur de Comble, par le chapitre

de Toussaints de Mortagne, pour des terres (Mortagne, 4 juin 1470).

29. Arrêt du Parlement relatif à la confrérie du Saint-Sacrement de

Saint-Germain d'Argentan (Rouen, 20 juillet 1695).

30. Aveu des paroissiens de Neucourtà François de Joigny, seigneur

de Bellebrune, Neucourt, etc., pour des terres (Neucourt, 10 janvier

1666).

31. Sentence de la juridiction de Damville pour rente due (21 juin

1594).

32-34. Pièces pour l'aveu du fief de Chagny dépendant de la sei-

gneurie de Damville (3 juin-30 septembre 1603).
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35. Certificat de scolarité pour Jean Engucrran, curé de Feugue-

rolles-sur-Orne, étudiant en décret à l'Université de Paris (Paris,

20 juin 1429).

36. Donation entre vifs à Fresney-le-Vicomte (21 janvier I 402).

37. Thomas Prévost, vicomte de (ïournay, constitue procureur par-

devant notaires, notamment pour rendre ses comptes (3 février 1443).

38. Vidimus des lettres de la reine Blanche remettant une amende à

Guillaume Duhois, sergent de Gournay (Gournay, 3 août 13(58).

39. Reçu de ses gages par Mahier le Bouchier, verdier de la forêt

de Bray (Gournay, 17 décembre 1461).

40. Reçu par Enguerren de Condé, prieur du Désert, de 11 1. 4 s.

9 d. t. pour les dîmes des halles et de la prévôté de Vire et du trépas

des marchands à Burcy, Chaulieu et Talevende (Vire, 14 janvier

1384).

41. Echange entre Normant de Verdun, chevalier, et Viel de Vurgon

àLolif (1221).

42-43. Le lieutenant du vicomte de Pont-de-PArche taxe les frais de

l'exécution de Goret du Montmaynier, parricide, et ordonnance leur

paiement (Pont-de-1'Arche, 7 juillet 1469).

44. Attestation devant le bailli de Longueville que deux personnes

taxées à l'amende ont été pendues par justice et n'ont pas laissé de

biens (Longueville, 2 octobre 1523).

45. Délivrance à Guillaume Souris, clerc d'office de l'archevêque de

Rouen, d'un quarteron de bûches dans la forêt de la Londe pour ses

services (26 janvier 1371).

46. Mandement au fermier de la forêt de la Londe, ordonnant de

délivrer une vente de bois concédée à Gillot de Lallier, marchand

(9 août 1372).

47. Vidimus sous le sceau de la vicomte de Paris, des lettres du duc

de Normandie, concédant à Jeannin Levain, son veneur, l'office de ser-

gent en la forêt de la Londe (Louvre-les-Paris, 14 novembre 1358).

48. Fieffé entre particuliers au Ménil-Froger (Exmes, 3 octobre

1454)

.

49. Vente entre particuliers à Montigny (4 juillet 1606).

50. Fieffé faite à Montigny par Jean de Laval, chevalier, gentil-

homme ordinaire de la Chambre (22 février 1609).

51. Amendes et exploits de la verderie de Neufmarché, au terme

Saint-Michel 1490.
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52. Certificat de vente entre particuliers (Pont-1'Abbé, 26 mars

1434).

53. Reçu de l'église de Méboudin de 50 livres pour l'amortissement

(Paris, 10 mai 1640).

54. Donation à la fabrique de Méboudin par Cbarles de la Haie,

écuyer (22 avril 1626).

55. Reçu de leurs vacations par divers sergents de la vicomte

d'Arqués (Mortemer, 1
er mai 1408).

56. Reçu par Pierre Marescbal, prieur de Mortemer, de sa rente sur

les fiefs et aumônes de la prévôté de Mortemer (8 février 1396).

57. Reçu par Jean d'Aigneville d'un terme du loyer de la maison

où se tient la juridiction du roi à Mortemer (Neufchàtel, 11 septembre

1457).

58. Le maître des eaux et forêts de Normandie mande au vicomte de

Rouen la vente faite par Perrette Dubost, prieure de N.-D. de Ronde-

ville, d'une « troque » de bois appartenant à son église, à des mar-

cliands qu'il faut mettre en jouissance (Rouen, 6 mars 1466).

59. Constitution de procureur par divers habitants d'Osmanville

(Pouilly, 13 décembre 1565).

60. Vente entre particuliers à la Roche-Guyon (20 janvier 1587).

61. Prise à bail d'une terre dépendant de l'église de « Roullebocbe »

(La Roche-Guyon, 18 juillet 1607).

62. Jean, archevêque de Rouen, lieutenant du roi en Normandie,

mande à Robert de Quevilly, bourgeois de Rouen, de payer 100 1. sur

ses gages au seigneur de Préaux (18 juin 1350).

63. Reçu par frère Robert de Rouen, prieur de Saint-Hymer, d'un

terme de la dime sur la prévôté de Pont-Lévcque (1 1 mai 1395).

64-65. Reçu par Barthélémy Halle, archidiacre de Rouen, d'un

quartier de sa rente sur les gabelles (2 mai-l er juillet 1636).

66. Reçu par le chapitre de Séez, du vicomte de Falaise, d'un terme

de rente sur les fiefs et aumônes de ladite vicomte (18 octobre 1396).

67. Reçu par Jean le Bouchier, chapelain de la chapelle de Tous-

saints de N.-D. de Vernon, du vicomte de Gisors, d'un terme de la

rente à lui due (Vernon, 20 décembre 1379).

68. Transaction entre René Duniar, seigneur de Verneuil, et Jean,

son frère, chapelain de la chapelle N.-D. de Verneuil, et Jean Dueillote,

seigneur du Grandparc, sur 10 hommées de pré dont la possession

était débattue à ladite chapelle (Tours, 25 avril 1512).
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69. Vente de rente entre particuliers à Saint-Martin-du-Désert
(février 1258).

70. Vente de rente entre particuliers à Sainl-Fromont (Carentan
22 juin 1306).

71. Le lieutenant du bailli de Caux mande au vicomte de Caudebcc
les jours de la tenue des assises des patronages, pour le patronage de
l'église Saint-Sanson-de-Lintot (Caudebcc, 28 avril 1390).

72. Reçu par le procureur du cardinal Duvergié, administrateur du
prieuré de Saint-Hymer, d'un terme de la recette à lui dû sur la

vicomte d'Auge (7 novembre 1399).

8. — Tome VIII. Mélanges sur la Normandie. (1310-XVIIP s.)

1. Copie des lettres patentes de Philippe VI sur l'échange par
Robert d'Artois, comte de Beaumont, d'une vente des bois de Conches
(Paris, septembre 1335).

2. Mandement au vicomte de Gisors d'avoir à payer 60 s. pour
deux seaux du puits de Château-Gaillard (21 décembre 1517).

3. Quittance de l'audiencier des Andelys pour ses gages (les Ande-
lys, 3 février 1 495).

4. Déclaration des héritages tenus du roi par Robert Lorin dans la

chàtellenie et franc-bourgage des Andelys (29 avril 1541).

5. Vidimus des lettres patentes de Charles VI, accordant l'office de
clergie de la forêt de Conches à Louis Auber (Paris, 8 février 1387).

6. Reçu par Gilles de l'Aubespine, receveur général de Rouen, de
sommes dues pour fieffés (19 mai 1550).

7. Vidimus des lettres-patentes de Charles VI, accordant l'office de
sergent de la forêt de Conches à Jean du Mesnil, dit de la Court, garde-
hùche de l'échansonnerie du duc de Guyenne (Paris, 19 novembre
1412).

8. Reçu de ses gages par Robert le Xormant, sergent de la forêt de
Conches (13 janvier 1387).

9. Reçu par Jean le Vavasseur, receveur des aides à Ëvreux, de
2 setiers de sel; sceau (1 août 1409).

10. Amendes et exploits de la forêt de Conches taxés par Guillaume
du Ruison, verdier, du 30 septembre 1423 au 1

er mars 1424.
1 1

.
Reçu par Guillaume le Metteer, de 60 s. à lui dus pour la dépense

des veneurs et des chiens pour la prise du cerf à 1 evêque d'Évreux
;

sceau (19 avril H06).

TOME XLIV. 5
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12. Reçu par Michel Coquentin, serrurier à Conches, de son salaire

pour les réparations par lui faites au château de Conches (Conches,

1" août 1465).

13. Reconnaissance de rente due à l'Hôtel-Dieu de Conches (8 mai

1620).

14. Ordre au grénetier de Conches de délivrer au sire de Garencières,

maître d'hôtel de la reine, trois setiers de sel pour salage de venaisons

(28 juillet 1403).

15. Le trésor royal à Paris passe écrit de 20 1. p. comptées par

Pierre de l'Exlat, maître des requêtes de l'hôtel du roi, pour la vicomte

de Conches (16 août 1405).

16. Le vicomte de l'évêque d'Evreux, dans les haronnies de Berville

et d'Illiers, fait citer à comparoir Jacques Thouet, élu de Berville

(1557).

17. Sentence de bailliage pour Philippe de Montmorency demandeur

en lettres de loi apparente contre Jean de Montmorency (Evreux,

3 juillet 1512).

18. Mandat de paiement pour l'exécuteur des hautes œuvres d'Evreux

(4 novembre 1516).

19. Le trésor royal passe écrit de 300 1. t. sur la recette de Guil-

laume Parent, naguère vicomte d'Evreux (2 mars 1513).

20. Reçu parle receveur de Rouen, du vicomte d'Evreux, de 3 728 1.

pour sa recette des deniers provenant des ventes de bois des forêts de

Merey et Rois-Petit (28 août 1543).

21. Robert Le Rond, sergent d'Evreux, informe les gens de l'Echi-

quier de l'assignation à comparoir par lui faite contre Jean Louvet,

lieutenant du bailli d'Evreux, sur lettres royaux obtenues par Guil-

laume et Jean de Montmorency (8 octobre 1513).

22. Devis et reçu des dépenses faites par Nicole le Féron, maître

des œuvres du baillage d'Evreux, pour les réparations des ponts, mou-

lins, etc, de la Ferrière-sur-Risle, endommagés par les crues (5 dé-

cembre 1394).

23. Fieffé entre particuliers à Saint-Clément près Morlain (1345).

24. Reçu de ses gages par le contrôleur des aides et tailles de l'élec-

tion d'Evreux (1
er avril 15i8).

25. Reçu de ses gages par Guillaume Rivion, sergent de la forêt

d'Evreux (1388).

26. Reçu par Guillaume Brunel, trésorier du roi, de Michel de la
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Fosse, receveur des aides au diocèse d'Evreux, de 500 I. t. ; sceau

(17 décembre 1379).

27. Adjudication du pasnage de la forêt d'Evreux pour 30 1. t.

(1
er octobre 1542).

28. Enquête sur les biens possédés par Jean Regnault exécuté par

justice (Evreux, 7 mars 1408).

29. Reçu de ses gages par Claude le Roy, conseiller au bailliage

d'Evreux (20 juillet 1640).

30. Reçu du receveur des aides à Evreux de 1 000 francs (24 juin

1386).

31. Ecrou au grénetier de Fécamp de 200 1. 1. sur sa recette (Rouen,

19 mai 1434).

32. Les lieutenants du bailli de Caux déchargent le vicomte de Cau-

debec du rôle des amendes taxées par lui (1
er août 1549).

33. Le bailli de Caux écrit au bailli de Reauvais, pour informer sur

le capitaine de Fresnoy et sa ribaude, Mariette de Rains, emprisonnés

à Caudebec pour accusation de meurtre (Caudebec, 1
er juin 1387).

34. Copie, sous le sceau de la vicomte de Caudebec, des lettres-pa-

ientes de Charles VI (Paris, 5 février 1387), sur l'administration de la

justice.

35. Vidimus des lettres patentes de Charles VII (Paris, 30 septem-

bre 1456), portant provision à Jean Saalles de la vicomte de Caudebec.

36. Sentence du lieutenant du bailli de Caux mettant Robin le Lièvre

en possession de l'office d'élu dans la ville et vicomte de Caudebec

(1
er septembre 1425).

37. Reçu par Olivier de Lisle d'une rente sur le grenier à sel de

•Caudebec engagé par le roi (13 février 1561).

38. Attestation du voyage à Rouen du vicomte de Caudebec pour un

bref de fief laïc (20 avril 1409).

39. Reçu de leurs gages par deux sergents de Caudebec, chargés de

surveiller la construction de deux barges à Harfleur et Caudebec

{29 mars 1371).

40. Reçu par Pierre Surreau du vicomte de Caudebec, de 675 1. t.

(Rouen, 6 mai 1425).

41. Reçu par Jean Savoir, dit Sans-Terre, de son salaire pour tra-

vaux au manoir du roi à Caudebec (10 juin 1392).

42. Reçu de ses gages par Jean Montel, verdier de la forêt de Gra-

venchon (Caudebec, 6 décembre 1533).
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43 Louis XI autorise son secrétaire, Guillaume de Sailly, à se faire

remplacer dans son office de receveur des aides et tailles de l'élection

de Caudebec (Paris, 19 mai 1480).

44. Reçu par Pierre Surreau, du vicomte de Caudebec, de 1 600 1. 1.

(1
er septembre 1425).

45. Mandement de payer son salaire à Matburin le Bœuf, maçon,

maître des ouvrages de Caudebec, pour avoir couvert le Merderel

(28 février 1545).

46. Vidimus des lettres-patentes du Dauphin (Paris, 16 février 1363),

pour le paiement sur les comptes des vicomtes de Caudebec et de Mon-

tivilliers, cà son chambellan Jean de Bargnètes, de 1000 1. t. pour les

gages des gens d'armes de Vateville (Pont-Autou, 22 mars 1363).

47. Reçu par Jean de Bargnètes, chambellan du Dauphin, de

500 1. t. sur la vicomte de Caudebec (31 mars 1363).

48. Reçu de ses gages par Jean le Mougnier, sergent en la forêt de

Maulevrier (Caudebec, 11 septembre 1424).

40. Reçu de ses gages par Pierre de Muchedent, dit Daliet, crieur du

roi à Caudebec (16 octobre 1406).

50. Reçu par Pierre Surreau de 1 905 1. 1., du vicomte de Caudebec,

pour l'aide (Caudebec, 29 mai 1425).

51. Reçu par Jean Morelet, avocat, conseiller du roi au bailliage de

Caux, de 132 1. t. à lui dues pour la crue sur le sel par lui vendu au

grenier de Caudebec (3 juin 1401).

52. Reçu de la taille des paroissiens de Maureville-sur-Dourdan

(22 décembre 1483).

53. Ordre au grènetier de Caudebec de délivrer une mine de sel à

un ancien archer du feu roi (19 décembre 1499).

54. Reçu de ses gages par François Perdrier, receveur des aides de

Caudebec (1
er décembre 1471).

55. Reçu de son salaire par le greffier des tailles et aides de Caude-

bec (Caudebec, 25 avril 1477).

56. Reçu de leur salaire par les commissaires pour les aides au bail-

liage de Caux (21 mai 1385).

57. Nicolas Braque, général conseiller sur les aides, mande au rece-

veur des aides des vicomtes de Caudebec et Montivilliers, de se payer

de son salaire pour une vacation à Rouen (Rouen, 1
er novembre 1370).

58. Reçu par le curé de Saint-Aubin-de-Scellon, du receveur des

aides et tailles de Lideux, des arrérages d'une rente (15 janvier 1560).
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59. Reçu par les paroissiens de Notre-Dame de Livet d'un don de

6 livres à eux fait par le roi pour subvenir au malheureux état de la

paroisse (Lisieux, 4 octobre 1505).

60. Reçu par Guillaume le Prévost, courrier, de son salaire (12 juil-

let 1388).

61. Reçu du contrôleur du grenier à sel de Pont-Audemer de son

droit sur le sel saisi; sceau (10 janvier 1399).

62. Les commissaires, désignés pour recevoir les châteaux et terres

de Pont-Audemer et de Rreteuil donnés au roi de Navarre, demandent

au vicomte de Rouen de leur envoyer un arpenteur juré (Pont-Aude-

mer, 27 novembre 1354).

63. Reçu de ses gages par le receveur du taillon dans l'élection de

Pont-Audemer (27 janvier 1637).

64. Reçu par les généraux des aides de 50 1. t. du grènetier de

Pont-Audemer (Paris, 15 juin 1398).

65. Idem (23 juillet 1398).

66. Idem, de 120 1. t. 2 sceaux (8 juillet 1398).

67. Reçu de ses gages par Nicole Pelet, élu de Pont-Audemer

f(6 novembre 1636).

68. Le bailli de Rouen ordonne au vicomte de Pont-Audemer d'in-

demniser Guillemin Renoite, exproprié en partie pour la construction

du moulin de la rue aux « pareeurs » (1336).

69. Reçu par les généraux des aides, du vicomte de Pont-Audemer,

•de 250 1. t. pour l'aide « pour Ferrando Daiens, navarrois » (30 juin

1384).

70. Reconnaissance par les paroissiens de Courcelles du rabais sur

la taille à eux accordé par le roi (Gisors, 13 janvier 1506).

71. Mandement du lieutenant du bailli de Gisors au vicomte de

payer au bourreau 24 s. p. pour fustigation par lui faite (30 avril 1504).

72. Mandement du duc de Normandie au receveur de Gisors de faire

donner, sur un marchand de la forêt de Lyons, 40 1. t. à Jean Haute-

ment, son « menestre » (Fontainebleau, 14 août 1348).

73. Mandement de la reine Rlanche au vicomte de Gisors de ne pas

contraindre Ermeguion le Roucher, coupable de forfaiture (Neaufle,

27 septembre 1366).

7 4. Le maitre-enquèteur de Normandie mande au vicomte de Gisors

de laisser jouir Pierre Rrossard d'une « troque » de bois à lui vendue

dans la verderie de Reauvoir (Gaillarbois, 21 mars 1517).
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75. Ecrou au receveur des aides de Gisors de 250 1. t. sur sa

recette (23 mars 1497).

76. Adjudication des fermes du greffe et des amendes de la vicomte

de Gisors (21 mars 1547).

77. Reçu de ses gages par Pierre des Haies, maître enquêteur des

eaux et forêts de la reine Blanche (Vernon, 28 octobre 1368).

78. Reçu par la reine Blanche de 1 666 1. p. à elles dues pour son

douaire sur la recette des aides de Gisors; sceau (31 août 1379).

79. Reçu par M. de Fienne de 56 1. p. à lui dues sur la fiefferme de

Neaufle (14 avril 1380).

80. Reçu de ses gages par Jean de Bordeaux, procureur du roi à

Gisors (8 mai 1476).

81. Reçu de ses gages par Jean le Machecrier, sergent en la verderie

de Beauvoir (Lyons, 2 juin 1407).

82. Rentes et domaines du roi en la chàtellenie de Lyons, inutiles

et non recouvrables (1449).

83. Mandement -de Claude Robertet, général des finances en Nor-

mandie, aux élus et contrôleurs des aides en l'élection de Gisors pour

l'assiette des tailles (6 décembre 1554).

84. Reçu de ses gages par Charles Duval, lieutenant criminel du

prévôt général de Normandie, au bailliage de Gisors (17 juin 1680).

85. Lots et partages de l'héritage d'Olivier Foucquault, bourgeois de

Falaise (7 février 1401).

86. Attestation de l'élection par les habitants de Falaise d'un rece-

veur des deniers (8 novembre 1470).

87. Reçu de ses gages par le procureur du duc d'Orléans dans les

prévôtés de Falaise et de la Ferté-Macé (12 janvier 1408).

88. « Le compte particulier de Pierre Bigant, naguaire viconte de

Faloise, de certaines mises et despenscs par lui fais, entre le premier

jour d'octobre mil ccc iiij
xx

huit et le derrenier jour de janvier après

ensuivant. »

89. Amendes de bailliage de la vicomte de Falaise (Saint-Michel

1366).

90. Reçu de ses gages par le portier du château de Falaise

(20 novembre 1379).

91. Reçu du grénetier de Falaise de ses gages par Gaillard Spifame,

ancien receveur général de Normandie (16 juillet 1525).

92. Reçu par Robert Tybout de somme à lui due sur les fiefs et
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aumônes du domaine du roi dans la vicomte de Falaise (G février

1463).

93. Reçu de leur salaire par Etienne Hue et Jeannin Lardi pour

avoir porté à Paris l'argent des aides de Montivilliers (Monlivilliers,

8 août 1413).

' 94. Reçu de son salaire par Jeannin de Vieux-Château, pour avoir

porté à Paris l'argent des aides de Montivilliers (1G octobre 1388).

95. Reçu de ses gages par le sieur d'Escrepintot, élu de Monlivilliers

(20 juin 1559).

96. Colin Gerrnont, sergent de Harfleur, atteste au vicomte de

Montivilliers que Drouet Olivier, débiteur de 10 francs envers- le roi,

est mort sans biens meubles ni héritages (4 août 1376).

97. Le vicomte de Montivilliers certifie que Robin Poitau, maître

d'un navire d'Abbeville, a été payé de son salaire pour transport de

28 tonneaux de vin (7 août 1369).

98. Sentence du bailli de Caux sur une rente due entre particuliers

(16 mars 1402).

99. Mandement de Jean II aux gens des comptes de payer le

vicomte de Montivilliers de ses dépenses pour la garde du château de

Graville (Paris, 6 janvier 1356).

100. Reçu par Robin Haqueel de son salaire pour avoir tenu en

état la geôle de Montivilliers (1
er avril 1388).

101. Guillaume Morfouache, maître de la barge Saint-Malon,

reconnaît avoir reçu du panetier du roi des provisions pour sa barge

(Montivilliers, 23 juillet 1370).

102. Reçu de ses gages par Richard Duval, avocat du roi en l'élec-

tion de Montivilliers (février 1559).

103. Reçu de son salaire par Pierre Defontaines, serrurier, pour

son travail à la geôle de Montivilliers (15 novembre 1411).

104. Déclaration d'insolvabilité de Lucas Haussecorne, auxassises

de Montivilliers (15 septembre 1522).

105. Reçu par Guillaume .le Couteulx de 206 1. pour sa distribu-

tion de sel (Rernay, 16 mars 1633).

106. Mandement des généraux des finances au receveur de Rernay

de payer divers salaires (31 janvier 1495).

107. Écrou au receveur de l'élection de Bernay de 5 500 1. t. sur

sa recette (10 mars 1488).

108. Reçu par Guillaume Henry, boulanger, de 18 s. t., pour avoir
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fourni, la Trinité passée, 216 pains de 1 denier, à autant de per-

sonnes, qui avaient « danssé, dit et chanté... chacun une chanson »

devant l'hôtel du roi à Beaumont-le-Roger (22 juin 1494).

109. Prise à fieffé d'une acre de terre du domaine du duc d'Or-

léans à Saint-Gratien, près Ouilly-le-Vicomte (1393).

110. Dom Jean le Saige, prieur de Beaumont-en-Auge, reconnaît la

réduction faite sur les sommes par lui dues au duc d'Orléans pour la

fiefferme de Robert d'Angerville, à la Tillaye; sceau (12 janvier

1398).

111. Vente entre particuliers à Saint-Aubin-des-Préaux (8 octobre

1520).

112. Vente de rente entre particuliers à Saint-Martin-du-Désert

(1318).

113. Signification de doléance contre le vicomte d'Evrecy (4 août

(1484).

114. Aveu à Artur de Cymonts pour une terre sise à Sainte-Mère-

Église (15 juin 1581).

115. Reçu de la taxe sur les sergents héréditaux de la sergenterie

de Sainte-Mère-Église (16 avril 1598).

116. Aveu à Louis de Brézé, évèque de Meaux, pour une terre sise

à la Haie-du-Puits (15 décembre 1584).

117. Sentence du sénéchal de Genêts contre un hôtelier qui avait

forcé à entrer chez lui les pèlerins du Mont-Saint-Michel (19 octobre

1416).

118. Accord entre le fermier du four banal de Carentan et un par-

ticulier qui avait construit un four (6 juin 1 403).

119. Reçu par frère Jean Delur, prieur de Rouhon, des arrérages

d'une rente sur la vicomte de Carentan; sceau (29 septembre 147 4).

120. Vente de terre entre particuliers de Cardonville (4 septembre

1472).

121. Visite et adjudication des réparations des moulins de Carentan

par le bailli Robert Josel (24 mai 1496).

122. Vente d'une rente par Girot et Guillaume Rousselin, de

Néaufle, aux curé et chœuriers de N.-D. de Saint-Lô (26 octobre

1509).

123. Mandement de Charles IX pour citer à comparoir François de

Cymonts, sieur d'Appeville, sur requête de François et Xoël Le Mary

quant (Rouen, 12 août 1573).
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124. Contrat de vente entre particuliers à Saint-Pair; sceau (1306).

125. Amendes de la verderie des monts de l'Ancre (8 février- 10 oc-

tobre 1443).

126. Rôle des fouages de Ver, du terme Saint-Jean 1476.

127. Don par Guillaume et Jean Crespins de 20 sous à l'abbaye de

Torigni (24 mai 1319).

128. Aveu rendu à Charles de Matignon par Henri Laignel, pour

une masure sise à Saint-Louet (17 juillet 1601).

129. Vente par François le Comte, bailli de Torigni, à Charles de

la Villette, maître d'hôtel de M. de Matignon, de 60 sous de rente

(17 septembre 1657).

130. Échange entre Guillaume et Robert de Saint-Manvieu (Saint-

Jean-le-Rlanc, 26 octobre 1504).

131. Jeanne de Monterobelay constitue pour son procureur son

frère, Jean Blaindel, de Condc-sur-Seulle (Loudun, 2 mars 1310).

132. Don par Gilles le Masson, sieur de la Chapelle, de terres à

l'église de Brillcvast (Brillevast, 4 juin 1643).

133. Vente entre particuliers (Bellencombre, 15 avril 1541).

134. Les élus de Rouen envoient au receveur général des aides les

montres de divers hommes d'armes sous M. de Blainville; sceau

(Rouen, 9 février 1365).

135. Reçu, par le procureur de l'abbesse de Saint-Amand de Rouen,

de la rente cà elle due sur les fiefs et aumônes de la vicomte de

Valognes (27 octobre 1425).

136. Constitution de procureurs par Louis d'Estouteville, abbé de

Valmont, chanoine de Rouen (Rouen, 14 novembre 1505).

137. Reçu, par le receveur des deniers communs de Rouen, de

200 1. t., montant de la crue mise sur les bourgeois de Rouen

(29 juin 1528).

138. Reçu de la vicomte de Montivilliers, [pour mémoire annexé

disparu] (7 mars 1394).

139. Reçu de 333 1. t. du grènetier à sel de Dieppe (Paris, 13 juin

1393).

140. Arrêt du Conseil privé sur le débat entre l'abbaye de Sainte-

Geneviève de Paris et la capitainerie des chasses de Hallatte (Ver-

sailles, 6 juillet 1711).

141. Arrêt du Conseil privé sur le même sujet (Versailles, 29 février

1712).
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142. Vente entre particuliers à Bretteville-sur-Odon ; sceau (Caen,

26 février 1323).

14-3. Constitution de procureur par Jean Richard le jeune, ancien

receveur du roi (Caen, 11 octobre 1499).

144. Sentence du lieutenant du bailli de Caen sur le débat entre

Lucas de la Rocque, fermier du champart de Verson, et Pierre Bourdon,

sieur de Rocquereul (Caen, 7 août 1563).

145. Aveu au roi pour un plein fief de haubert de la chàtellenie de

Nonancourt, etc., par Louis dOrville (?), seigneur de Tronchevilliers

(Dourdan, 3 juillet 1403).

146. Reçu par Michel le Feivre, curé de la chapelle du château de

Rayeux, de son dû pour le luminaire (Rayeux, 21 avril 1393).

147. Vente entre particuliers (Rriquessart, 24 octobre 1473).

148. Vente entre particuliers à Maisley (Bernesq, 20 août. 1542).

149. Donation à l'église de Maisy (10 décembre 1547).

150. Notes et extraits sur les abbés de Bernay (XVIII e siècle).

151. Sentence de la justice de Beuzeville-sur-le-Vey sur le fief

Hachette (12 juin 1506).

152. Vidimus des lettres de provision de l'office de procureur de

Reaumont-sur-Vie, cà Jean de Saint-Vast, par le duc d'Orléans (18 mai

1461).

153. Reçu du vicomte de Pont-Audemer de leurs vacations par des

sergents qui conduisirent des malfaiteurs cà Rouen (Montfort-sur-Risle,

20 mai 1393).

154. Vente entre particuliers à Pont-Audemer (Pont-Audemer,

15 février 1574).

155. Vente entre particuliers à Vesly (Vesly, 16 novembre 1620).

9. — Tome IX. Mélanges sur la Normandie, et principalement sur

le département de la Manche. (1320-1770.)

1. Accord entre Jean de Gacheville, écuyer, et Robert du Saitin pour

des biens sis à Barenton (Valognes, 22 avril 1325).

2. Sentence du lieutenant du vicomte de Valognes, qui condamne

Pierre Le Marignier au paiement des arrérages d'une rente due à

l'abbaye de Montebourg (Valognes, 23 janvier 1454).

3. Accord pour une rente due à l'abbaye de Alontebourg dans la

paroisse d'Audouville (Montebourg, 2 mai 1428).

4. Guillaume de Pirou, curé de Sainte-Mère-Eglise, constitue procu-
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reurs pour porter à Jacques Joffroy, curé de Boisney, une sentence de

l'archevêque de Rouen sur le patronage de Sainte-Mère-Fglise (Valo-

gnes, 13 juin 1495).

5. Sentence des assises de Valogncs sur le fief de Magneville sis à

Erondeville (Valognes, 22 juillet 1500).

6. Reçu du treizième dû par l'abbaye du Mont-Saint-Michel, par

Jean Du Bois, ebanoine d'Avrancbes, commis par le pape à la recette

du treizième du revenu des églises du diocèse d'Avrancbes; sceau

(1352).

7. Autre reçu pour le trésorier de la même abbaye (1352).

8. « Tauxation et apréciacion des grains, oyseaulx et rentes deues au

roy notre sire, autres que en deniers, pour le terme Saint-Michel

1401 » (Avrancbes, 5 novembre 1401).

0. Vente entre particuliers à Saint-Martin de Landelle (17 septem-

bre 1550).

10. Fieffé entre particuliers h Poilley (10 septembre 1559).

11. Reconnaissance de rente h Poilley (5 octobre 1656).

12. Sentence du bailli de Cotentin sur la juridiction de la baronnie

du Hommet (Carcntan, 18 avril 1435).

13. L'évêque de Coutances mande au curé de Talevast qu'il a

chargé Xicolas de Houlcbec, curé de Vidouville, d'introduire en pos-

session de l'église de Virandevillc Aubin de TraiUio (12 septembre

1320).

1 i. Reçu par le receveur de l'évêque du Mans de 50 s. du prieur

de Saint-Victor du Mans (1344).

15. Vente entre particuliers à Saint-Lô (29 octobre 1358).

16. Vente entre particuliers cà Saint-Lô (24 juin 1345).

17. Reçu par Jean de Poullet, receveur, dans le diocèse du Mans et

d'Angers, de la dîme imposée aux moines noirs et blancs de Saint-

Benoit pour les réparations du monastère du Mont-Cassin, de la taxe

du prieur de Abbaliola (31 mai 1371).

18. Vente entre particuliers à Aunay (?) près Coutances; sceau

(19 juin 1352).

19. Fieffé entre particuliers a Saint-Lô (8 avril 1371).

20. Constitution de procureur devant le lieutenant du vicomte de

Coutances (18 juin 1401).

21. Vente entre particuliers à Saint-Martin-des-Champs (Marigny,

1
er mai 1586).
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22. Etat des rentes en blé dues au duc d'Orléans à Buron, pour 1398.

23. Sentence du lieutenant du bailli d'Évreux accordant le patro-

nage de l'église de Charnelles k l'abbaye de Saint-Lomer de Blois,

contre le seigneur de Damville (Breteuil, 12 octobre 1509).

24. Vidimus du n° 25 (s. d.).

25. Vente entre particuliers à Torigni (1337).

26. Aveu à Hervieu de Mauny, chevalier, seigneur de Torigni et de

Guieville, pour une masure dépendant de la terre de Guieville, etc.

(XIV e
s.)

27. Aveux rendus à Charles de Matignon, comte de Torigni, par

Geoffroy et Robert du Val, pour des terres sises à Condé-sur-Vire

(XVIII f
s ).

28. Arrêt du Parlement sur le débat entre Charles de Matignon,

comte de Torigni, et Radegonde de Nouaillé (1
er février 1602).

29. Retrait par marché de bourse, par le sieur de Rampan, sur

Pierre Nicolle, de Rampan, de terres sises à Rampan provenant de

l'aliénation du temporel du clergé (Saint-Lô, 24 mai 1595).

30. Jean Phelyppeaux, seigneur de Villesanin, constitue Julien de

Luynes et Michel Le Mennicier, sieur de Martigny, comme procureurs

pour assister à la Visitation des châteaux de Saint-Sauveur-le-Vicomte

et de Néhou, etc. (Paris, 24 décembre 1621).

31. Vente par Jacques Caperon, de Coigny, à Nicole Jeroesme, abbé

de Lessay, de biens sis à Gerville (Saint-Sauveur-Lendelin, 27 sep-

tembre 1539).

32. Vente entre particuliers de biens sis à Sainte-Marie-du-Mont

(10 septembre 1425).

33. Vente entre particuliers de terres sises à Saint-Eny (21 juillet

1624).

34. Lots et partages de l'héritage Richard Raoul, de Sainte-Croix de

Saint-Lô (2 septembre 1581).

35. Sentence du lieutenant du vicomte de Saint-Lô pour une rente

due par Jean de Cantepie à Michel Raudenier, prêtre, bourgeois de

Saint-Lô (5 mars 1633).

36. Aveu à Louis de Brézé, évêque de Meaux, pour la baronnic de la

Ha^e-du-Puits, par Pierre Moistier, bourgeois de la Hayc-du-Puits,

pour des terres relevant do ladite baronnie (22 novembre 1575).

37. Sentence du bailli de la Haye-du-Puits sur un enlèvement de bois,

àAngoville (27 juin 1770).
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38. Arrêt du Parlement de Rouen rejetant l'appel de Bernard Davy,

sieur du Perron, contre Jean Lecointe, sieur du Tôt, d'une sentence du

bailli de Cotentin (28 mai 1588).

39. Sentence du lieutenant du vicomte de Garentan sur une somme

due entre particuliers; sceau (Le Hommct, 25 février 1 i-21)

.

40. Sentence des plaids de Gavray entre Julien Yvon, messager, et

Robert le Roux, écuyer, sieur de Carville (18 novembre 103 4).

4L Lots et partages de Gardot Vitart, de Livry (Briquessart, 9 avril

1492).

42. Aveu rendu à André de Lespine, sieur d'Assigney, à Ardevon,

par Pierre Lebreton l'ainé (21 novembre i486).

43-44. Fieffé faite à Nicole Tbomas, curé de Sallenelles, par l'abbaye

de Saint-Ktienne de Fontenay, d'une masure à Sallenelles (1" mai

1424).

45. Constitution de procureur par André de Laval, sire de Lobéac et

de Rays, et Marie de Rays, sa femme (Vitry, 1 juin 1451).

46. Aveu à Jean Eustace, sieur de Bretteville et de Méautis (12 octo-

bre 1581).

47. Aveu cà Jacques de la Cervelle, seigneur d'Auxay, etc. (27 juin

1566).

48. Vente entre particuliers à Grandcamp (22 décembre 1541).

49. Aveu à Jacqueline d'Estoutcville pour terres sises à Brucbeville

(4 juin 1550).

50. Idem, au duc de Longueville (14 février 1626).

51. Idem, à Marie de Bourbon (19 juillet 1607).

52. Échanges entre Guillaume d'Argouges et Jacques Creveul de

biens divers à Carquebu (le Plain, 29 septembre 1539).

53. Reçu par Pierre Amyot, auditeur de la Chambre des Comptes à

Rouen, d'une rente sur les gabelles remboursée (18 juin 1669).

10. — Tome X. Pièces de comptes de l'hôtel du Roi et de l'hôtel des

ducs d'Orléans. (1351-1497.)

1

.

Reçu de ses gages par Marion de Villebresme, nourrice de Made-

moiselle, fille de la duchesse d'Orléans (6 juillet 1471).

2. Reçu de ses gages par Jean de Laubespine, solliciteur des causes

de la duchesse d'Orléans (10 septembre 1 471).

3. Reçu de ses gages par Antoine de Cugnac, échanson de la

duchesse d'Orléans (20 novembre 1471).
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4-5. Reçu de ses gages par Jaquete du Perche, demoiselle d'honneur

de la duchesse d'Orléans (8 octobre 1472. Juillet 1472).

6. Reçu par Guillaume de Villebresme de 100 1. t. à lui données

par la duchesse d'Orléans, à l'occasion de son mariage avec Marguerite

de Coignaç (17 août 1472).

7. Reçu par Jeanne de Faveroys, dame de Refuge, de somme due

pour 15. poinçons de vin clairet pour Madame d'Orléans (13 avril

1472).

8. Reçu de son salaire par Colin Goulle, attourné de M. d'Estoute-

ville (5 juillet 1351).

9. Mandement de Philippe de Navarre aux trésoriers du roi de

rembourser au vicomte d'Avranches la somme par lui payée pour

11 queues de vin du pays, achetées pour l'hôtel du roi (Gavay,

21 avril 1363).

10. Reçu de ses gages par Guillaume Voulant, avocat du roi au

bailliage de Rouen et de Gisors (25 octobre 1398).

11. Reçu par Macé de Villebresme, écuyer de cuisine du duc d'Or-

léans, des sommes par lui dépensées pour l'achat d'une haquenée

{10 décembre 1474).

12. État des robes du personnel de l'hôtel de la duchesse d'Orléans

(18 lévrier 1474).

13. Reçu par Martine Turpin, dame de Bueil, comtesse de Sancerre,

d'un don de 500 f. à elle fait par le roi pour son service auprès de la

reine (13 mars 1475)

14. Etat des chaussures délivrées en avril, mai et juin, à différentes

personnes de l'hôtel de la duchesse d'Orléans (19 juillet 1474).

15-16. Compte de dépenses de Madame d'Orléans et de ses enfants,

(1 et 2 janvier 1477).

17. Reçu par le bâtard de la Trémoille de 4 1. 10 s. 9 d. à lui don-

nés par la duchesse d'Orléans, pour aller voir son père (5 mai 1475).

18. Certificat du paiement fait à Ferrande, palefrenier du duc de

Bretagne, de 15 1. t. à lui données pour avoir amené un hobin, don du

duc de Bretagne, au duc d'Orléans (28 décembre 1475).

19. Reçu par Michel Boudet, marchand à Hlois, des sommes à lui

ducs pour draps de soie fournis à la duchesse d'Orléans (8 août 1476).

20. Beçu par Jean de Cougnac, paneticr et premier valet de

chambre du duc d'Orléans, de 100 1. t. à lui données à cause de son

mariage avec Jeanne Bataille (1 juillet 1475)
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21. Reçu par Jean de Xewfville, fourrier de la duchesse d'Orléans,

de 30 1. t. à lui données pour son mariage (11 novembre 1475).

22. Reçu de son salaire par Jean Rrachet, receveur de la taille des

gens d'armes, « et équivalent aux impositions » de l'élection d'Orléans

(7 décembre 1475).

23. Reçu par Simon Filleul, conseiller et auditeur des comptes de

la duchesse d'Orléans, de 55 1. t. à lui données (28 juin 1 475).

2i. Reçu par Jean Rastard de Lestral de 6 écus d'or, à lui donnés

par la duchesse d'Orléans pour un cheval cédé à M. de Mornac

(18 avril 1475).

25. Écrou à Jean Rrachet de 900 1. t. sur sa recette de l'élection

d'Orléans (4 décembre 1475).

26. Reçu par François Rrezille de 6 1. 8 s. 4 d. » pour restitution »

de 4 écus d'or donnés à la duchesse d'Orléans pour jouer à la « sé-

quance et glande de raboudanges » (10 février 1475).

27. Reçu par Jean Rastard Fricon, écuyer de l'écurie de la duchesse

d'Orléans, de sommes par lui fournies à un meneur de chiens, au

fauconnier et à un grec de M. de \Tarbonne, et au tabourin du duc de

Rretagne (15 mai 1475).

28. Compte de dépenses pour la duchesse d'Orléans et ses enfants

(3 janvier 1477).

29. Reçu de sa pension par Etienne Aujonant, avocat en Parlement

de la duchesse d'Orléans (17 juillet 1478).

30-31. Reçu de sa pension par Jean de Laubespine, avocat en Parle-

ment de la duchesse d'Orléans (1478. 15 janvier 1480).

32. Reçu par Guillaume de Villebresme, secrétaire de la duchesse

d'Orléans, de somme à lui donnée pour avoir une robe aux noces de

sa fille (8 janvier 1480).

33. Reçu par Christophe Nantier, du château de Rlois, de 6 écus

d'or, pour avoir nourri deux mois chez lui le fils de Madame de Nar-

bonne (18 juillet 1479).

34. Reçu par François Rrezille, chambellan de la duchesse d'Or-

léans, de 20 écus d'or pour acheter un cheval (1 juin 1479).

35. Reçu par Jean Rrachet de 90 1. t., pour lui et les élus de l'élec-

tion d'Orléans (26 octobre 1478).

36. Reçu de sa pension par Guillaume des Abevrays, avocat au Par-

lement, de 62 1. pour les obsèques de M e Louis Tarenne (23 mars

1479).
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37. Reçu par Jacques de Tuiteville, page du duc d'Orléans, de

3 écus d'or à lui donnés pour payer sa dépense d'aller voir son père

(10 mars 1479).

38. Reçu par Hubert de Grouches, chevalier, seigneur de Griboval,

de 2 écus d'or, par lui prêtés à la duchesse d'Orléans pour jouer « à

la séquance » (4 novembre 1479).

39. Reçu par Guillemme Courande de 7 1. 10 s. t., pour avoir

soigné des malades de la maison de la duchesse d'Orléans (29 avril

1479).

40. Reçu de deux écus pour le serviteur de Jacques de Grassan, qui

amena un lévrier donné par son maitrc à la duchesse d'Orléans

(28 décembre 1479).

41. Reçu de 20 1. t. pour les gens du duc de Rretagne qui ont

amené un cheval à la duchesse d'Orléans (15 février 1478).

42. Reçu par Jean, bâtard de la Trémoille, de 20 1. t., à lui données

par la duchesse d'Orléans, parce que son page l'avait volé (25 août

1478).

43. Reçu par Jean de Gresbuh de 10 1. t., pour un cheval perdu

par lui pour la délivrance de « Albert » (24 avril 1478).

44. Reçu de sa pension par Marie de Villebresme, veuve de Jean

Chardon (21 janvier 1478).

45. Reçu par Jean de Chàtcauneuf, seigneur de Gargeresse, de

100 écus d'or à lui donnés par la duchesse d'Orléans pour les dettes

de son frère, M. de Lassay (7 septembre 1478).

46. État des sommes données pour leurs robes par la duchesse

d'Orléans aux gens de sa maison (15 mars 1476).

47. Etat des sommes données pour leurs robes par la duchesse d'Or-

léans aux gens de sa maison (28 avril 1477).

48. Etat des gages et pensions des gens de la maison de la duchesse

d'Orléans, 1476.

49-51. Etat des dépenses de la maison de la duchesse d'Orléans

pour les mois de juillet, août et septembre 1479.

52. Etat des gages et pensions des gens de la maison de la duchesse

d'Orléans, 1479.

53-56. Etat des dépenses de la maison de la duchesse d'Orléans

pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1 479.

57-58. Etat des dépenses faites par Laurent Guy art, substitut du

procureur en Parlement de la duchesse d'Orléans, 1479.



COLLECTION MANCEL, A CAEM. 81

50. Reçu par Antoine de Cugnac, sieur de Dampierre, de 16 1. t.

pour somme prêtée au bâtard de Ravastin (7 novembre 1483).

00. Reçu par Jean Chalemoigne, marchand pelletier à Blois, de

320 1. 19. s. 7 d. t. pour fournitures par lui livrées à la duchesse d'Or-

léans (3 avril 1484).

01. Reçu par Jacotin, harpeur du cardinal de Bourbon, de deux

écus d'or k lui donnés par la duchesse d'Orléans pour lui aider à marier

safdle. (13 juin 1483).

02. Certificat de 4 écus d'or donnés au serviteur du bailli de Meaux

qui amena un cheval au duc d'Orléans (4 janvier I 483).

03. Reçu par Antoine de Cugnac, maître d'hôtel du duc d'Or-

léans, de 00 1. ta lui données par la duchesse d'Orléans (21 juillet

1 483)

.

04. Reçu par Guillaume Calipel, conseiller et maître des requêtes

du duc d'Orléans, de 10 1. 10 s. t. pour un cheval bayard acheté par

lui (G janvier 1483).

05. Reçu par Marc de Villebresme, valet de chambre du duc d'Or-

léans, de 11 1. 5 s. t. pour ses vacations (11 février 1484).

00. Reçu par Pierre Claux, valet de chambre du duc d'Orléans, de

la robe de sa femme, Marie de Rrucelles (19 avril l 483).

07. Reçu de ses gages par Gillete Rosseline (I
er avril 1483).

08. Denis Le Mercier, chancelier du duc d'Orléans, ordonne de payer

400 1. t. accordées par la duchesse d'Orléans à Henry de U'issel et à

sa femme, pour leur mariage (8 novembre 1 483). Sceau.

09. Reçu par Jean du Lac, écuyer, sieur de Prinbert, de ses frais

pour avoir mené un cheval à Rlois (11 juin 1483).

70. Reçu par Georges Barbes, fourrier du duc d'Orléans, de 8 écus

d'or à lui donnés pour avoir un cheval (25 octobre 1483).

71. Reçu par Jean, bâtard de La Trémoille, panetier du duc d'Or-

léans, de 00 1. t. (13 juin 1483).

72. État des gages de la maison de la duchesse d'Orléans pour juillet,

août et septembre 1482.

73. Reçu par Antoine Turpin, écuyer de cuisine du duc d'Orléans,

de 108 1. t., pour un cheval bayard (27 mars 1485).

74. Reçu par Jean Bondet, contrôleur de la Chambre aux deniers

du duc d'Orléans, de 00 écus d'or pour un hobin de poil gris (21 oc-

tobre 1484).

75. Certificat de 34 s. t. payés à Jaquet Gaillard, serviteur de

TOME XLIV. 6
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Louis de Saint-Simon, pour un cheval bayard (18 décembre 1484).

76. Certificat de 6 I. 16 s. t. donnés à Basque, arbalétrier de Fran-

çois de Luxembourg, pour ses vacations et une biche par lui donnée

(novembre 1484).

77. Mandement du duc d'Orléans au maître de sa Chambre aux

deniers de payer ses gages à son secrétaire Etienne Robin (Alençon,

13 février 1485).

78. Reçu par Jean, bâtard de La Trémoille, écuyer tranchant du

duc d'Orléans, d'une partie de la somme à lui donnée pour son ma-

riage avec Charlotte Dautry (12 mai I 48 4).

79. Reçu par Henry Sicault, marchand d'Orléans, de 20 écus d'or

pour une haquenée bayarde (5 juillet 1 484).

80. Reçu de sa robe par Guillaume Chômait, conseiller et maître des

requêtes du duc d'Orléans (22 novembre I 484).

81. Reçu par Adrien Drabe, secrétaire de l'évèque de Liège, de

100 1. t. à lui données par le duc d'Orléans (11 mars 1485).

82. Reçu par Guillaume Moulin, élu de l'élection d'Orléans, de

70 1. t. pour 28 poinçons de vin vermeil (8 mars 1 485).

83. Reçu par Antoine de Cugnac d'un écu d'or pour une haquenée

(26 août 1484).

84. Reçu par Guillaume Le Conte, marchand de chevaux, de écus

pour un cheval bayard (30 avril 1484).

85. Reçu par Antoine de Cugnac, seigneur de Dampierre, maître

d'hôtel du duc d'Orléans, de 100 1. t. pour une haquenée (24 mars

1485).

86. Reçu par Marc Rlanchart, de Verneuil, de 20 1. t. pour un che-

val bayard (5 février 1485).

87. Reçu par Jean Tirel, bourgeois de Rlois, de 30 1. t. pour

12 poinçons de vin clairet (8 mars 1485).

88. Reçu par François de Cougnac de 6 1. 16 s. t., en rembour-

sement de pareille somme, par lui donnée à un gentilhomme, qui

amena au duc d'Orléans deux chiens courants à lui envoyés par le

maréchal de Gié (5 octobre 1484).

89. Ordre de payer à Raolet de Refuge, échanson du duc d'Orléans,

100 écus d'or cà lui donnés par le duc d'Orléans pour avoir été volé

dans la forêt de Sillé; sceau (19 mars 1485).

90. Reçu de Raolet de Refuge (I
er avril 1485).

91. Reçu par Robin Thiboville, marchand d'Kvreux, de 55 s. t.,
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pour 4 aunes de bureau à donner aux pauvres le jeudi saint (29 mars

1485).

92. Reçu par Guillaume Le Moine, marchand d'Evreux, de 16 1.

10 s. t. pour 22 aunes de bureau à donner aux pauvres le jeudi saint

(29 mars 1485).

93. Certificat de 2 écus d'or payés à Jaquet Gaillard, serviteur de

Louis de Saint-Simon, pour son vin d'avoir amené au duc d'Orléans un

grand cheval grison (10 juillet 1484).

94. Certificat de 75 s. t. donnés aux trompettes du maréchal de

Bourgogne pour avoir joué devant le duc d'Orléans (24 juin 1484).

95. Etat des gages payés aux chevaliers, gentilshommes et officiers

de la maison du duc d'Orléans pour les mois d'octobre, novembre et

décembre 1484.

96. Etat du sel donné aux gens de la maison du duc d'Orléans.

1484-1485.

97. Idem. 1485-1486.

98. Certificat de 22 1. 2 s. t. payés aux 13 huissiers de la cour de

Parlement (10 décembre 1484).

99. Reçu par Jeannin Nonnant de 110 s. t. pour somme par lui

portée de Saint-Lô à Paris (Saint-Lô, 20 janvier 1399).

100. Idem, par Jeannin Asse (Saint-Lô, 20 janvier 1399).

101. Ordre de décharge de 1 300 1. t. jadis prêtées par feu le duc

d'Orléans, Charles, à sa sœur, Madame d'Etampes (31 décembre 1484).

102. Denis Le Mercier, chancelier du duc d'Orléans, entérine les

lettres-patentes du duc sur les 6131 1. 8 s. 4 d. t. à rabattre de la

recette de Jacques Hurault, argentier du duc (8 novembre 1485).

103-106. Etat des dépenses de la maison du duc d'Orléans, pour les

mois de juillet, août et septembre 1485.

107. Etat des gages payés aux gens de la maison du duc d'Orléans

aux mois d'octobre, novembre et décembre 1485.

108. Reçu de sa pension par Jean, bâtard de La Trémoille, premier

échanson du duc d'Orléans (11 juillet 1485).

109. Reçu par Jean Chalemaigne, marchand pelletier de Rlois, de

sommes dues pour fournitures (1
er juillet 1485).

110. Reçu par Henri Deuzen, orfèvre du duc d'Orléans, de 85 1.3s. t.

pour divers ouvrages (6 août 1485).

111. Reçu par Thibault de Molins, valet de chambre du duc d'Or-

léans, de 73 s. 8 d. (2 octobre 1485).



8^ MANUSCRITS DE LA

112. Reçu par Gabriel Cleret, archer, de 24 1. 10 s. pour un cheval

(18 septembre 1485).

113. Reçu par François de Refuge, panetier, de 20 écus pour un

cheval tué à la chasse (4 septembre 1485).

114. Reçu par Jean du Puy, marchand de Rlois, de 41. 2 s. 6. d. t. pour

aunes de gris, pour des couvertures pour les chevaux (3 février 1485).

115. Reçu par Jacob Antoine, fauconnier du duc d'Orléans, de

20 1. 8 s. t. pour vente d'un cheval donné à Ktampes, héraut du duc

de Bretagne (15 juin 1485).

116. Reçu par Jean Rondet, conseiller du duc d'Orléans, de 10 1.

16 s. t. à lui remboursés pour la vente d'un cheval (1 1 avril 1485) (?).

117. Reçu par Christophe de Tranchelion de 13 1. 12 s. t. pour

vente d'un cheval (25 juillet 1485).

118. Reçu par Artur d'Aunoy, protonotaire, de 12 écus d'or pour

un cheval (8 octobre 1485).

119. Ordre de payer ladite somme (7 octobre 1485).

120. Reçu par Thibault de Molins de 51 1. 6 s. 8d. t. pour la vente

d'un cheval (14 mai 1485).

121. Reçu par Jeanne Chevalier, veuve du cuisinier de la duchesse

d'Orléans, de 32. s. 1 d. t. (11 juillet 1485).

122. Reçu par Pierre de Reauvan, aumônier, de 23 1. 16 s. t. pour

la vente d'un cheval (16 juin 1485).

123. Reçus des avocats et conseillers en Parlement du duc d'Or-

léans, de leurs pensions (20 juin 1485).

124. État des gages des gens de la maison du duc d'Orléans pour

les mois de janvier, février, mars 1487.

125. Reçu de ses gages par Guillaume Le Normant, conseiller de la

duchesse d'Orléans (12 juillet 1486).

126. Ordonnancement de 500 1. t. données à Mathurin Viart, valet

de chambre du duc d'Orléans, pour son mariage (5 décembre 1486).

127. Certificat de 105 s. t. donnés à Pasquier pour avoir apporté

des lamproies (19 janvier 1487).

128. Reçu par Thomas Delaunay, marchand de Blois, de 11 1. 10

s. t. pour du drap jaune et rouge pour le banquet donné au duc d'Or-

léans dans sa maison par Jacques Hurault, trésorier du duc (27 dé-

cembre i486).

129. Reçu par Mery de Reauvillier, écuyer, sieur du Bouschet, de

17 1. t. pour un cheval bayard (16 novembre 1484).
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130. Certificat de 105 s. t. payés aux tabourins, ménétriers, au fou

du duc d'Orléans et à un joueur de rebec (19 octobre i486).

131. Le duc d'Orléans ordonne à son chancelier de payer 500 1. t.

à son valet de chambre, Mathurin Viart, à cause de son mariage (Mois,

3 décembre 1480).

132-133. Etat des sommes payées par Jean Bondet, contrôleur

général des finances du duc d'Orléans, pour le quartier d'octobre,

novembre et décembre (s. a.).

134. Etat des gages payés aux gens de la maison du duc d'Orléans,

pour les mois de juillet, août et septembre 1486.

135-136. Etat dv^ sommes payées sur l'ordre du duc d'Orléans par
Jacques Hurault, trésorier du duc, pour les mois d'octobre, novembre
et décembre 1486.

137. Reçu de ses gages par Adrien Le Breton, aide de la paneterie

du duc d'Orléans (Blois, 2 octobre 1490).

138. Certificat de 3 écus d'or payés par le trésorier du duc d'Or-
léans à deux cordeliers de Lyon (23 novembre 1493).

139. Certificat de 40 s. payés à Jacques Desgaille, écuyer, pour les

chausses, le chapeau et le bonnet du page Auton (29 avril 1493).
140. Reçu par Nicolas Charton, sommelier, de 30 1. t. pour le trans-

port du chariot d'Armenzes (18 mars 1494).

141. Reçu de 23 1. 3 s. t. par Denis Martin, marchand de Blois,

pour fourniture de chevaux (7 avril 1494).

142. Reçu par Denis Musset de 7 écus d'or pour la vente d'un cheval

à Claude de Montmorency, page du duc d'Orléans (24 novembre 1494)

.

143. Certificat de 2 écus d'or payés au serviteur de Jérôme de Gri-
maldi pour deux charges de pommes d'oranges envoyées au duc (9 fé-

vrier 1495)

.

144. Reçu par François de Givarlay, premier écuyer du duc d'Or-
léans, de 2 écus d'or par lui donnés à Biton, qui apporta les deux
faucons donnés par AI. de Mevers au duc d'Orléans (22 novembre
1494).

145. Reçu par Cleres et Ronsart, enfants d'honneur du duc d'Or-
léans, de 12 écus d'or pour aller en leurs maisons (11 juin 1494).

146. Reçu par Raoul de Refuge, échanson du duc d'Orléans, de
6 écus d'or (10 mars 1496).

147. Reçu par François de Givarlay, premier écuyer du duc, de
2 écus d'or (2 août 1495).
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148. Reçu par Jean Deboussar, chevaucheur du duc d'Orléans,

de 7 écus d'or pour un cheval (15 juin 1495).

149. Le chancelier du duc d'Orléans ordonne de payer à Bertrand

de Poy, écuyer, 60 1. t. à lui données par le duc (11 mars 1496).

150. Reçu par Geoffroy Cotereau, sommelier et jardinier du duc

d'Orléans, de 10 1. t. pour la façon et entretènement du jardin, pour

l'année (8 septembre 1495).

151. Reçu par la veuve de Jean de Paris, canonnier du duc d'Or-

léans, de 6 écus d'or, à cause des bons services de son mari en Italie

(19 novembre 1495).

152. Certificat de 10 écus d'or payés à Hubert, capitaine d'Alle-

mands, pour un cheval à lui tué par l'ennemi (23 août 1495).

153. Reçu par Jean du Mesnil, abbé de Crante, de 30 1. t. par lui

données à Ogier, trompette du duc d'Orléans, malade à Saint-Jean de

Maurienne (27 mai 1495).

154. Reçu par Antoine de Cugnac, seigneur de Dampierre, maître

d'hôtel du duc d'Orléans, du don à lui fait par le duc (16 mars 1496).

155. Certificat de 20 écus d'or donné cà Jean de Paris, canonnier,

pour un cheval (11 mai 1495).

156. Denis Le Mercier, chancelier du duc d'Orléans, ordonne de

payer à Lancelot du Lac, échanson du duc, 110 1. t. à lui données à

cause de ses bons services au siège de Novare (11 mars 1496).

157. Lettres du duc d'Orléans sur le même sujet (12 octobre

1495).

158. Certificat de 20 écus d'or payés à Martinet Baron, gentilhomme

de la maison du roi, pour sa maladie (17 août 1496).

159. Reçu par Guillaume Allart, marchand de Blois, de 30 1. 12

s. t. pour fourniture de draps de laine (6 juin 1496).

160. Beçu par Jeannot Darason, huissier de la chambre du duc,

de 7 1. t. pour sa maladie (8 août 1496).

161. Reçu par Mathurin Viart, maréchal des logis du duc, de 25 1.

7 s. 6 d. t. pour un cheval donné à Madame de La Salle (12 décembre

1496).

162. Reçu par Jean Dadoreau, sommelier du duc d'Orléans, de

10 écus d'or pour ses noces (15 mai 1496).

163. Beçu par Nicolas Boulart, clerc de Philippe du Molin, cheva-

lier et garde du cachet du roi, de 10 1. 10 s. pour plusieurs lettres

cachetées (31 février 1497).
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164. Reçu par Jean le Choiselat, receveur du domaine du duc d'Or-

léans, de 7 1. t. pour 20 livres de roses de Provins envoyées au duc

(25 février 1497).

165. Certificat de 70 s. t. payés à Camus, serviteur de M. de

Lestrange, pour un coursier amené au duc (I!) niai 1497).

166-168. Etat des sommes payées par ordre du due d'Orléans, aux

termes de janvier, février et mars 1495.

II. Tome XI. Pièces de compte de l'hôtel des ducs d'Orléans, etc.

(1298-1449).

1. Menant de Balenquis établit Arnaud de Blanhac pour son pro-

cureur, pour recevoir ses gages du roi de France (1298).

2. Reçu de 100 s. t. par Pierre de Oueliano (12 février 1311).

3. Mandement de Charles VI de tenir compte à Jacques Hémon,

receveur général des aides, de 500 francs donnés au chambellan, le

seigneur d'ivry (Paris, 28 juin 1391).

4. Reçu par Philippe de Poitiers, écuyer d'honneur du duc d'Or-

léans, de 30 fr. d'or (24 avril 1393).

5. Reçu par Jean Deschamps, receveur du comte de Blois, de 200

1. t. sur la recette de Macé de La Varenne, receveur de Romorantin
;

sceau (10 avril 1378).

6. Charles, fils aine du roi de Navarre, mande à Jean Le Franc,

trésorier royal, de payer à Guillaume de Gaillonnel, chevalier, 100 fr.

d'or (Bois de Vincennes, 14 juillet 1380).

7. Reçu par Jean de Couldray, dit le Galois, chevalier, seigneur de

l'Espiney, de 100 fr. du trésorier du duc d'Orléans (10 janvier 1398).

8. Reçu par Guillaume de Granson de 100 1. t. (30 janvier 1395).

9. Le lieutenant général du bailli du duc d'Orléans, aux comtés de

Valois et de Reaumont, mande au receveur de Valois de recevoir le

relief dû par Jean de Coudrolle, pour un tief sis à Cuise; sceaux

(28 juillet 1393).

10. Le duc d'Orléans mande à son trésorier, Jean Poulain, de payer

100 fr. d'or à son secrétaire Jean Le Bontier; sceau (Paris, 6 octobre

tobre 1394).

11. Reçu par Jean Le Bontier de la somme susdite (Paris, 10 oc-

tobre 1394).

12. Reçu de ses gages par Pierre Bere, garde du haras de Montfer-

rant (14 décembre 1381).
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13. Reçu par Jeanne Bourgeois, héritière de Henri Campion, de

45 s. t. par les mains de Jean Legrant, vicomte de Caen; sceau,

(14 juin 1382).

14. Reçu de ses gages par Jean de Gournay.aide de réchansonnerie

du duc d'Orléans (17 janvier 1394).

15. Reçu par Robert Thierry, mercier à Paris, de 283 fr. à lui dus

par le comte de Blois (6 février 1384).

16. Reçu par Godefroy Lefèvre, valet de chambre du duc d'Orléans,

de 1000 1. t. (6 mars 1395).

17. Reçu par Huet Le Plâtrier, valet de garde-robe du duc d'Or-

léans, de 100 fr. d'or à lui donnés pour son mariage (27 mars

1390).

18. Reçu de ses gages par Henry de Bruxelles, arbalétrier au châ-

teau de Blois (16 juillet 1389).

19. Mandement de Charles VI aux généraux des aides de Paris,

de payer 200 fr. à son premier valet de chambre, Guillaume Viezorge,

en compensation de ses droits sur la gabelle de Noyon (Paris, 21 août

1389).

20. Reçu par Guillaume Viezorge de la somme susdite (8 septembre

1389).

21. Mandat de paiement de la somme susdite par les généraux des

aides (Paris, 24 septembre 1389).

22. Louis, duc de Touraine, donne 200 fr. d'or à Jean Poulain, son

trésorier (Paris, 8 juin 1390).

23. Reçu par Jean Marrigny, clerc du bailliage de Blois, de 1001. t.

à lui données par le comte de Blois (6 septembre 1390).

24. Reçu par Guillaume Dangelliers, écuyer, de 50 fr. d'or, à lui

donnés par le duc d'Orléans (18 mars 1393).

25. Le trésor royal passe écrit de 110 1. 8 s. p. sur la recette de

Jean Godin, vicomte de Montivilliers (28 mars 1394).

26. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer à Jean Gilet (?), son

secrétaire, le montant de ses vacations (Saint-Germain-en-Laje,

16 juillet 1392).

27. Reçu par Jean du Vivier, orfèvre, valet de chambre du roi, de

235 1. t. à lui dus pour plusieurs joyaux ; sceau (8 novembre 1392).

28. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer à son chambellan, Jean

de Garencières, le montant de ses vacations au service du duc en

Lombardie (Paris, 12 novembre 1392).
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29. La chambre des comptes du due d'Orléans passe écrit de la

somme susdite (Orléans, 25 novembre 1392).

30. Reçu par Jean de Garancières de la somme susdite; sceau.

(0 décembre 1392).

31. Reçu de sa pension par Hugues Le (liant, avocat et procureur

du duc d'Orléans au Chàtelet de Paris; sceau (24 janvier 1393).

32. Reçu de ses gages par le garde du château de Chàteau-Renart

(1393).

33. Reçu par Allain Rudes, écuyer de corps du duc d'Orléans, de

200 francs d'or; sceau (8 février 1394).

3i. Reçu de ses gages par Thomas Faucon, archer du duc d'Or-

léans (4 avril 1393).

35. Reçu de ses gages per Godefroy Lefèvre, valet de chambre du

duc d'Orléans; sceau (10 avril 1393).

30. Reçu par Jean de Garancières, chambellan du duc d'Orléans,

de 100 1. t.; sceau (11 mai 1393).

37. Reçu par Jean Mauvoisin, écuyer d'écurie du duc d'Orléans, de

100 francs (1
er juin 1393).

38. Reçu par maître Pierre Plaoul, licencié en théologie et conseiller

du duc d'Orléans, de 200 francs d'or, pour être reçu docteur (7 jan-

vier 1394).

39. Reçu de ses vacations par Oudin Le Verrier, chevaucheur

(10 juin 1393).

40. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer à Jeannin de Marco-

gnet, son valet servant, 30 francs (12 juin 1393).

41. Reçu par Gobers, abbé de N.-D. de Valsery, d'un quartier de la

rente à lui due sur la lorêt de Reeso (?) ; sceau (28 juin 1393).

42. Louis, duc d'Orléans, mande à son trésorier de payer ses

gages à Aleaume Cachemarée, huissier du Parlement (Paris, 29 juin

1393).

43. Reçu par Jean Le Flamant, conseiller du roi, de 120 écus d'or;

sceau (Paris, 31 juillet 1393).

44. Reçu de ses gages par Girart Lagoulli, conseiller du duc d'Or-

léans; sceau (19 juillet 1398).

45. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 120 écus d'or à Jean

de Flament, qui les lui avait prêtés (Paris, 28 juillet 1393).

46. Reçu de leurs gages par divers archers du duc d'Orléans

(7 août 1393).
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47. Reçu de ses vacations par Geoffroy Roulart, chevaucheur du roi

(30 juillet 1393).

48. Reçu de ses vacations par Perrot de Paliz, chevaucheur du duc

d'Orléans (4 octobre 1393).

49. Reçu par maître Adam Perrinet de sa pension comme avocat et

procureur du duc au siège de Montargis (1
er septembre 1393).

50. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer à Jean Le Flament

350 écus d'or qu'il lui avait prêtés (Saint-Ouyn, 10 octobre 1393).

51. Louis, duc d'Orléans, ordonne à Jean Poulain, son trésorier, de

payer à Geoffroi Le Fèvre, son valet de chambre, ayant la garde des

coffres, 700 écus d'or; sceau (Paris, 24 octobre 1393).

52. Reçu par Jean Le Flament, conseiller du roi, de 350 écus

d'or qu'il avait prêtés au duc d'Orléans; sceau (24 octobre 1393).

53. Reçu par Regnault, sire de Pacy, chambellan du duc d'Orléans,

de 200 francs d'or (6 novembre 1393).

54. Reçu par Guillaume de Gaillonnel, chevalier, maître d'hôtel du

roi, de 12 écus d'or à lui donnés par le duc d'Orléans pour acheter

un autour; sceau (2 décembre 1393).

55. Reçu par Jean Amiot, clerc et payeur des œuvres du

roi, de 700 1. t. de la main de Jean Poulain, trésorier du duc

d'Orléans, pour employer à l'hôtel de Rehaigne; sceau (23 décembre

1393).

56. Reçu par Enguerran de Marcongnet, écuyer du duc d'Orléans,

de 30 francs; sceau (15 janvier 1395).

57. Reçu par Mahieu Regnault, physicien du duc d'Orléans, de

100 1. t. ; sceau (29 janvier 1395).

58. Reçu par Pierre Douart, écuyer, maître veneur du duc d'Or-

léans, de 30 1. t.; sceau (27 septembre 1394).

59. Louis, duc d'Orléans, ordonne à son trésorier Jean Poulain de

payer à ses clercs 200 1. t. (Paris, 16 janvier 1395).

60. Reçu par Alain Rude, chevalier, chambellan du duc d'Orléans,

de 100 1. t. (21 janvier 1395).

61. Reçu de sa pension par Mahieu Regnault, aumônier du duc

d'Orléans; sceau (24 janvier 1396).

62. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 100 francs d'or à Louis

de Chaumoncel, écuyer de son écurie (26 février 1396).

63. Reçu par Louis de Chaumoncel de la somme susdite (16 mars

1396).
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Oi. Reçu de ses gages par Louis de Cepay, secrétaire et clerc des

comptes du duc d'Orléans; sceau (20 mars 1396).

65. Reçu de ses gages par Robinet Le Baveux, chevalier, chambellan

du duc d'Orléans; sceau (23 mars 1396).

(S6. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer leurs gages à divers

archers; sceau (Paris, 16 avril 1396).

67. Reçu de leurs gages par lesdits archers (17 avril 1396).

68. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer à son secrétaire, Jean

Gilet, iO fr. d'or pour son voyage auprès du roi ; sceau (Villeneuve-les-

Avignon, 19 juin 1395.)

69. Reçu par Philibert Xoircau, de Jean Martin, procureur du

comte de Rlois, de 8 1. t. (19 juin 1395).

70. Reçu par Jean Gilet, secrétaire du duc d'Orléans, de ses vaca-

tions (3 juillet 1395).

71. Reçu par Valeatine Visconti, duchesse d'Orléans de 300 fr.

d'or à elles donnés par le duc, son mari, pour son bon plaisir; sceau

(Paris, 18 juillet 1395).

72. Reçu par Marie Dupin, femme de Guillaume Le Roy, des arré-

rages de ses gages; sceau (24 juillet 1395).

73. Reçu par Giles Levesque des gages dus à feu son père,

sergent du duc d'Orléans, en la forêt de Retz ; sceau (26 juillet

1395).

74. Reçu par Jacques de Serin, chevalier, maître d'hôtel du duc de

Bourgogne, de 200 écus d'or pour les officiers de l'hôtel du duc de

Bourgogne (30 avril 1395).

75. Reçu par Renart de Villeroy, page du duc d'Orléans, de 9 écus

d'or (9 août 1395).

76. Louis, duc d'Orléans, ordonne de donner à son chambellan

Regnaut, sire de Pacy, 200 fr. (Paris, 30 août 1393).

77. Reçu par Jean de Coustes, dit Minguet, écuyer du duc d'Or-

léans, de 20 fr. d'or (3 novembre 1395).

78. Reçu par Lancelot de Langou, écuyer du duc d'Orléans, de

20 fr. d'or (4 novembre 1395).

79. Reçu par Etienne Dubois, clerc des offices du duc d'Orléans,

de 80 1. t. pour deux chevaux (12 novembre 1395).

80. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 200 fr. d'or à Nicolas

Maton et à Etienne Sgunhole, ambassadeurs de la cité de Suonne

(Paris, 24 novembre 1395).
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81 . Reçu par Nicolas Naton et Etienne Sgunhole des sommes dessus-

dites (27 novembre 1395).

82. Reçu par Pierre de Rostienon, écuyer, échanson du duc d'Or-

léans, de 100 1. t. (3 octobre 1395).

83. Reçu par Jean Testart, prévôt de Pierrefonds, de 9 1. 19 s. 8 d. par

lui avancées ; sceau (8 décembre 1395).

84. Reçu de ses gages par Louis de Cepay, clerc des comptes du duc

d'Orléans; sceau (9 février 1397).

85. Reçu par Alain Les Lbaie, écuyer du duc d'Orléans, de 10 écus

d'or (27 février 1397).

86. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 110 écus h ses écuyers

d'écurie, Aubert Espine et Alain Lesware (27 février 1397).

87. Attache du mandement précédent, dont Jean le Flament ordonne

à Jean Poulain, trésorier du duc, l'accomplissement (Paris, 5 mars

1397).

88. Reçu par Noël de Rerloy, valet de chambre du duc d'Orléans, de

15 fr. d'or (10 avril 1397).

89. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 1 000 francs à son tréso-

rier général, Jean Poulain, pour ses bons offices (Paris, 13 avril 1396).

90. Reçu par Jean de Dreux, écuyer du duc d'Orléans, de 100 1. t.
;

sceau (21 janvier 1396).

91. Louis, duc d'Orléans, ordonne de donner 100 fr. à Bertran

Roitart, son écuyer d'écurie (27 juin 1396).

92. Reçu par Rertran Roitart, écuyer d'écurie du duc d'Orléans, de

100 1. t. (16 juillet 1396).

93. Reçu de ses gages par Louis de Cepay, clerc de la chambre des

comptes du duc d'Orléans; sceau (23 septembre 1396).

94. Reçu par Robin Le Sénéchal, échanson du duc d'Orléans, de

50 fr. (24 septembre 1396).

95. Reçu de sa pension par Guillaume de Braquemont, chambellan

du duc d'Orléans ; sceau (10 octobre 1396).

96. Louis de France ordonne de payer leurs gages à plusieurs de ses

archers; sceau (10 octobre 1396).

97. Vidiinus, sous le sceau de la vicomte de Paris, de diverses

lettres de décharge pour les aides sur la guerre (12 octobre 1396).

98. Vidiinus de lettres du duc d'Orléans (Paris, 2 novembre 1397),

ordonnant de recevoir aux gages Pierre de Vaulx, maître es arts et eu

médecine, physicien du duc et de la duchesse (Paris, 5 janvier 1398).
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99. Reçu parOtte Rusque, chambellan du (lue d'Orléans, de 100 1. t.

(21 février 1398).

100. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer à Robin Le Sénéchal,

son échanson, l'arriéré de 1 000 fr. à lui donnés à cause de son

mariage (Montfort, 14 mars 1398).

101. Attache du mandement précédent, dont Jean Le Flament, con-

seiller du duc, ordonne à Jean Poulain, trésorier, l'accomplissement.

(22 mars 1398).

102. Reçu par Aubert Espine, écuyer décurie du duc d'Orléans, de

112 1. 10 s. t. (21 juillet 1397). Sceau.

103. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 20 fr. à Guyot de

Renty, son écuyer, Paris (7 septembre 1397).

104. Attache du précédent (8 septembre 1397).

105. Reçu par Guyot de Renty de la somme ci-dessus (13 sep-

tembre 1397).

106. Reçu par Simon Hamel, écuyer d'écurie du duc d'Oléans, de

50 fr. (7 octobre 1396). Sceau.

107. Reçu de ses gages par Jean de Vallemer, bailli cà Sablé pour le

duc d'Orléans (21 octobre 1397).

108. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 100 fr. d'or à Doubic

Pezibik, son échanson (Paris, 12 décembre 1397).

109. Attache du précédent (7 décembre 1397).

110. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 100 fr. à son cham-

bellan, Le Galois du Couldroy (Paris, 22 décembre 1397).

111. Reçu par Doubic Piézibik, échanson du duc d'Orléans, de

100 fr. d'or (19 décembre 1397).

112. Attache du n° 110 (26 décembre 1397).

113. Reçu par Jean Munier, clerc des comptes du roi, de 100 1.

(28 janvier 1398).

114. Reçu par Jean de Saumur, cordonnier et valet de chambre du

roi et du duc d'Orléans, de 4écus, par les mains de Godefroi Le Fèvre,

valet de chambre et apothicaire du duc (22 mars 1399).

115. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 200 1. t. à Jean

Munier, clerc des comptes du roi (Paris, 19 avril 1398).

116. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer 50 fr. à Jean à la

Cloche, son valet de chambre (Paris, 19 avril 1398).

117. Reçu de 50 fr. par Jean de Tillières, écuyer d'écurie du duc

d'Orléans (20 avril 1398).
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118. Reçu de 50 1. t. par Olivier Ferron, écuyer d'écurie du duc

(23 avril 1398).

119. Reçu de 50 fr. par Jean à la Cloche (29 avril 1398).

120. Attache du n° 116 (Paris, 30 avril 1398).

121. Reçu par Odin de Lauffernot, écuyer, de 4 1. 165 s. p., que sa

femme Margueritte de Veronnes a le droit de prendre à Torchappeaux;

sceau (Chàteau-Renart, 16 mai 1398).

122. Reçu par Martin d'Arcon, écuyer du duc d'Orléans, de 40 écus

(15 mars 1399).

123. Reçu par frère Etienne, abbé de N.-D. de Baugency, de

60 s. p., pour sa rente sur la recette d'Orléans; sceau (20 mai

1398).

12i. Reçu par Colin Anxeaume, mercier du duc d'Orléans, de 41.

lis. 3 d.; sceau (Orléans, 25 mai 1398).

125. Louis, duc d'Orléans, ordonne de donner 50 fr. d'or à son

écuyer tranchant, Aleaumet de La Mote (Paris, 26 juin 1398).

126. Attache du n" 125 (28 juin 1398).

127. Louis, duc d'Orléans, ordonne de donner 1000 fr. à Pierre

Lorfèvre, son chancelier (S'-Marcel-lès-Paris, 29 juin 1398).

128. Reçu de ses gages, par Guillaume Chasteau, procureur du duc

d'Orléans, en la cour d'église d'Orléans; sceau (Orléans, 2 juillet

1398).

129. Attache du a" 115 (Paris, 3 juillet 1398).

130. Reçu par Jean Munier, clerc des comptes du roi, de 200 écus t.

(3 juillet 1398).

131. Attache du n° 127 (8 juillet 1398).

132. Reçu de ses gages par Etienne Hue, sergent d'Orléans;

sceau (Orléans, 9 juillet 1398).

133. Reçu par Robert le Sénéchal écuyer, échanson du duc d'Orléans,

de 100 1. t. ; sceau (10 juillet 1398).

134. Reçu de ses gages par Guion Chailleu, châtelain de Sablé

(16 juillet 1398).

135. Reçu de ses gages par Gilles de Sixancourt, écuyer, maître-

sergent de la foret de Traermie (Chantemerle, 12 novembre 1398).

136. Reçu par Pierre Cartula, écuyer, maître de la Maladrerie de

Sczanne, de sa pension sur le tonlieu de Sézanne(17 novembre 1398).

137. Reçu par Aleaume de La Mote, écuyer tranchant du duc

d'Orléans, de 50 fr. d'or (20 novembre 1398).
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138. Reçu par Jacotin Barcot, écuyer d'honneur du duc d'Orléans,

de 20 fr. d'or (11 décembre 1398).

139. Beçu de ses gages par Pierre Plaon, conseiller du duc d'Or-

léans; sceau (13 décembre 1398).

140. Beçu par Bénart de Chàteauvert, chevalier, de 100 fr. ; sceau

(15 décembre 1398).

141. Certificat de 20 écus donnés à Guiot Goutle, échanson du duc

d'Orléans (28 décembre- 1398).

142. Beçu par Jean de Margilliers, dit Bobin, écuyer, de ses gages

pour la garde de Blois ; sceau (10 janvier 1 409).

1 43. Beçu de sa pension par Roger Lefèvre, avocat et conseiller du

duc d'Orléans; sceau (16 mai 1400).

1 44. Beçu de ses gages par Jean de Garencières, chambellan du duc

d'Orléans, capitaine de Cbàteauneuf-sur- Loire; sceau (27 juillet

1401).

1 45. Beçu de ses gages par Jean Le Gayday, bailli du duc d'Orléans

en Champagne et en Brie (21 septembre 1401).

140. Beçu de ses gages par Jean de Butot, maître es forêts d'Or-

léans (11 décembre 1401).

147. Louis, duc d'Orléans, fait remise a Guillemette, veuve de Phi-

lipot Coipel, fermier, de son vivant, des étauxdes boucheries de Caen,

des 50 1. t., dont elle était redevable (Paris, 19 décembre 1401).

148. Beçu de ses gages par Geoffroy Le Bouteiller, maître de la

garde de Chaumontois (5 janvier 1383).

149. Beçu par Perrot Delacourt, maire de Saint-Prest, du duc d'Or-

léans, de 3 s. 4 d. t. à lui dus pour sa mairie (4 octobre 1402).

150. Louis, duc d'Orléans, ordonne de payer sa pension à son cham-

bellan Guillaume de Soulages (Beauté-sur-Marne, 26 mars 1404).

151. Attache du précédent (29 mars 1404).

152. Jean Le Flament, conseiller du duc d'Orléans, ordonne de

payer ses gages conformément aux lettres du duc à Poinconnet de Juvi-

gny, seigneur de Mourel-sur-Marne, châtelain de Moymer (18 mars

1405).

153. Beçu de ses gages par Guillaume Louet, avocat au siège du

Mans, pour le duc d'Orléans (2 4 juillet 1404).

15 4. Guillaume Bipaut, clerc des comptes du roi, certifie que Julien

Garnier, receveur de Montferrant, a apporté à Paris 200 1. t. (23 dé-

cembre 1449).
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155. Autre certificat pour le même (24 décembre 1449).

156. Attestation du relief payé par Jean Sarazin pour un fief sis à

Venette, relevant de la chàtellenie de Pierrefonds; sceau (28 septembre

1407).

157. Simon Macaire, sergent à Soillouel, atteste la valeur de diverses

acquisitions faites par Henry de Postes et sujettes à redevance pour le

duc d'Orléans (Chauny, 26 juin 1408).

158. Charles, duc d'Orléans, ordonne de payer àHenry de Plustalet,

capitaine de gens d'armes bretons, 225 I. t. (Orléans, 26 janvier 1412).

159. Reçu de ses gages par Jean, seigneur de Fontaines, chambellan

du duc d'Orléans (12 juin 1411).

160. Reçu de ses gages par Gaucher de Bussu; sceau (5 mai 1411).

161. Reçu de ses gages par Guillaume Pummequin, chevalier

(lOjuin 1411).

162. Reçu par Pierre Renier, trésorier du duc d'Orléans, de

1 000 1. t. versées par Oudin Bernart, receveur du domaine à Orléans,

sur sa recette; sceau (15 juin 1411).

163. Reçu de ses gages par Jean de Chartres, écuyer du duc d'Or-

léans (23 juin 1411).

164. Reçu de ses gages par Louis de Loire, chevalier; sceau (8 juillet

1411).

165. Reçu de ses gages par Guillaume Le Boutillier, écuyer du duc

d'Orléans (10 juillet 1411).

166. Reçu de ses gages par Louis de Loire, chevalier (11 juillet

1411).

167. Reçu de ses gages par Jean de Chartres, écuyer (12 juillet

1411).

168. Reçu de ses gages par Jean Plusquallet, écuyer (12 juillet

1411).

169. Reçu de ses gages par Jean de Tournemine, écuyer (13 juillet

1411).

12. Tome XII. Pièces de comptes de l'hôtel des ducs d'Orléans, etc.

(1334-1557).

1. Reçu de ses gages par Jean de Tournemine, écuyer du duc d'Or-

léans (12 août 141 1).

2. Reçu de ses gages par Guillot de Chemerieourt, écuyer; sceau

(10 août 1411).
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3. Reçu par Guillaume Coffart, écuyer, prévôt forain de Laon, de

HO s. p., dus pour l'amende d'un procès qu'avait le duc d'Orléans

contre les seigneurs de Mébrecourt (141 1 )

.

4. Reçu de ses gages par Henri de Pluscalet, écuyer (18 novembre

1411).

5. Charles, duc d'Orléans, ordonne de payer 50 1. t. à son chambel-

lan, Araulton des Bordes, chevalier, seigneur de Montleun (Blois,

20 janvier 1413).

6. Charles, duc d'Orléans, ordonne de payer 20 1. t. à son écuyer

d'écurie, Perceval de la Marche (Blois, 26 février 1413).

7. Attache du précédent (28 février 1413).

8. Beçu de Perceval de la Marche (4 mars 1413).

9. Reçu par Pierre Renier, trésorier du duc d'Orléans, de 100 1. t.

dues par Hugues Perrier, receveur à Blois; sceau (12 juin 1412).

10. François de Lospital, chevalier, seigneur de Soisy, ordonne de

payer, conformément aux lettres du duc d'Orléans, 120 1. t. à Bobert

de Laire, chambellan du duc (27 octobre 1412).

11. Charles, duc d'Orléans, ordonne de payer à Bobert de Laire,

chevalier, 120 1. t. pour ses gages (Charenton, 22 octobre 1412).

12. Beçu de Bobert de Laire (12 décembre 1412).

13. Beçu par Pierre Benier, de Oudin Bernart, receveur du domaine

du duc d'Orléans, de 28 1. t. pour don à Pierre de Moncueil, panetier

du duc (22 janvier 1414).

14. Vidimus de lettres du duc d'Orléans ordonnant de payer sa

pension à son chambellan Baoul, seigneur de Saint-Bémy. Blois,

28 avril 1413 (Blois, 12 mai 1413).

15. Charles, duc d'Orléans, ordonne de payer 15 1. t. à son échan-

son Alart de Saint-Sanzaille (Blois, 7 mai 1413).

16. Beçu par Guillaume Depuisvivant de 10 1. t. (9 juin 1413).

17. Charles, duc d'Orléans, ordonne de payer 50 1. t. à Guillaume

Depuis vivant, son écuyer (7 mai 1413).

18. Charles, duc d'Orléans, ordonne de payer 120 1. t. à Jean de

Wirville, Jean de Tournemine, Yvonnct de Trémagon.et Hutin Darson,

ses écuyers (Orléans, 3 juin 1413).

19. Beçu de 30 1. t. par Hutin Darson, écuyer tranchant du duc

d'Orléans (3 juin 1413).

20. Beçu de 90 1. t. par Jean de Wirville, Jean de Tournemine et

Tvonnet de Trémagon (3 juin 1413).

TOME XLIV. 7
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21. Reçu de 15 1. t. par Alart de Saint-Sanzaille, échanson du duc

d'Orléans (Orléans, 5 juin 1413).

22. Reçu de 20 1. 1. par Guillaume de Puimignant (Rlois, 23 juin 1413).

23. Charles, duc d'Orléans, ordonne de payer 120 1. t. à Gaucher

de Mutry (Paris, 8 septembre 1413).

24. Reçu de Gaucher de Mutry, chevalier (1G septembre 1413).

25. Ordre au receveur du duché d'Orléans de recevoir la somme de

120 écus, pour le rachat des fiefs de Chesne-Arnol et de Chesne-

Vannes, appartenant à Jean Charnier et Massot d'Arrablay, écuyers,

(15 février 1515).

26. Ordre au receveur du duché d'Orléans de recevoir 31. t. pour

e prix du rachat d'une métairie (Beaugency, 26 juillet 1414).

27. Reçu par Nicolas de Saint-Ser, échanson du duc d'Orléans, de

1 200 1. t. (10 octobre 1415).

28. Reçu par Guillaume de Roisselles, échanson du duc d'Orléans,

de 20 1. t. (7 juin 1418).

29. Charles, régent et dauphin, ordonne de payer à Morelet de

Carville, son panetier, 100 1. t. (Carcassonne, 23 mars 1420).

30. Attache du précédent (Carcassonne, 23 mars 1420).

31. Reçu de ses gages par Jean Day, maître des comptes du duc

d'Orléans (10 octobre 1422).

32. Reçu de ses gages et vacations par Jean du Verdier, chevalier,

ancien gouverneur de Rlois (18 mai 1423).

33. Reçu de ses gages par Guillaume Merlin, verdier de la foret

d'Eavy; sceau (Arques, 15 mai 1426).

34. Reçu de ses gages par Yvonnet de Noerieulx, premier huissier

du Parlement de Toulouse (15 septembre 1557).

35. Vidimus, sous le sceau de la prévôté d'Orléans, de lettres du

duc d'Orléans (Orléans, 20 juin 1431), ordonnant de payer 20 1. t. de

gages annuels à Jean de Marregny, son conseiller, ancien prévôt de

Rlois (10 juillet 1431).

36. Autre vidimus d'autres lettres du duc d'Orléans pourvoyant ledit

de Marregny de la charge de conseiller en la cour de Rlois (Orléans,

13 mai 1431).

37. Constitution de procureurs par Jean Gaignon, écuyer; sceau

(Blois, 29 décembre 1431).

38. Reçu de ses gages par Jamet de Tillay, écuyer, capitaine de

Marchesnoir, pour le duc d'Orléans; sceau (14 janvier 1433).
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39. Idem; sceau (18 juillet 1433).

40. Reçu de ses gages, par 'Guillaume Guéret, écuyer, maître des

eaux et forets des comtés de Blois et de Dunois (3 août 1334).

41. Reçu de ses gages par Guillaume Guérct, capitaine de Cham-

bord (3 août 1434).

42. Constitution de procureurs par Jean Gaignon, seigneur de Cou-

van (Blois, 8 avril 1438).

43. Reçu de leurs gages par divers archers du duc d'Orléans (Blois,

13 janvier 1443).

44. Attestation du versement de 50 1. t. fait par Pierre Taillebois,

receveur du domaine du comté de Blois, sur sa recette, au trésorier du

duc d'Orléans (3 mai 1445).

45. Idem, 200 1. t. ; sceau (3 mars 1449).

46. Beçu de ses gages par Jean Rousseau, conseiller et avocat du duc

d'Orléans (22 septembre 1450).

47. Certificat de sommes dépensées par Pierre Taillebois, receveur

du duc d'Orléans, pour le service du duc (15 décembre 1450).

48. Vidimus, sous le sceau de la prévôté d'Orléans, des lettres

patentes-de Charles VII (Montil-lès-Tours, 15 janvier 1451), donnant au

duc d'Orléans les gabelles d'Orléans, Sully, Yenville, Blois, Cbàteaudun,

Épernay, Sézanne, La Ferté-Milon, Coucy (Orléans, 23 août 1451).

49. Reçu de ses gages par Jean Dauchancourt, capitaine de Ponf-

Levoy (31 janvier 1460).

50. Reçu par Huguet Bergereau, commis de la Chambre aux deniers,

de 141. 3 s. 9 d. (30 juin 1460).

51. Charles, duc d'Orléans, ordonne à Pierre de Refuge, son tréso-

rier, de donner à Jamet Hubelin, commis de sa trésorerie, 200 1. 1. (Paris,

28 février 1462).

52. Reçu de leurs gages par divers conseillers et auditeurs des

comptes du duc d'Orléans (Bayeux, 11 juin 1463).

53. Reçu par Galior de Janoilhac, écuyer d'écurie du duc d'Orléans,

de 101. (29 avril 1466).

54. Le trésor du roi passe écrit de 500 1. t. sur la recette de Jean

Lombart, vicomte de Neufchcàteau (6 août 1 47 1 ).

55. Reçu par Jean, bâtard de Ravastin, de 20 écus d'or (20 juillet

1472).

56. Certificat de 150 1. t. reçues sur la recette du pays de Poitou

(10 janvier 1476).
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57. Écrou au receveur particulier au diocèse de Mirepoix de

100 1. 1. sur sa recette (24 avril 1475).

58. Reçu par Meline du Baulq, veuve de Guillaume Cuyret, tenant

à héritage la fiefferme « de Lacy de S'-Rémy » , dans la vicomte de

Vire, de la remise à elle faite par le roi (26 janvier 1478).

59. Écrou de 1 800 1. t. au receveur des aides de l'élection de

Rouen pour sa pension (18 juillet 1490).

60. Reçu de ses gages, par Geffroy Coetereau, sommelier de l'échan-

sonnerie du duc d'Orléans (5 octobre 1490).

61. Ecrou au receveur des tailles de l'élection d'Arqués de 1 000 1. 1.

(13 février 1493).

62. Reçu par Jacques Marcade, premier sommelier de corps du roi,

de sa rente en blé sur le moulin d'Antilly; sceau (8 mai 1400).

63. Reçu par Guillaume, abbé de N.-D. de Josaphat lès Chartres,

de 10 1. t. de rente sur la recette de Dunois. (5 juillet 1401).

Sceau.

64. Reçu par Constance Marcoule, abbesse de Saint-Jean-au-Bois,

au diocèse de Soissons, de 6 muids de blé de rente sur le moulin

d'Ancienpont, appartenant au duc d'Orléans (25 juillet 1401).

65. Vidimus, sous le sceau de la prévôté de Paris, des lettres du

duc d'Orléans (Paris, 6 octobre 1401), instituant Jean Hémery ser-

gent-voyer de la ville et chàtellenie de Dreux (15 novembre 1403).

66. Reçu de ses gages par Fralin Fouillet, sénéchal du duc d'Orléans

pour ses terres de la vicomte de Falaise; sceau (7 octobre 1401).

67. Reçu par Marie de Catry, prieure de N. D. de Coulegne, de sa

rente de 3 muids de blé sur le moulin d'Antilly (10 novembre 1401).

68. Reçu de ses gages par Gervaise Feugeray, bailli de Dreux pour

le duc d'Orléans (16 avril 1402).

69. Idem; sceau (6 juillet 1402).

70. Reçu de ses gages par Pierre Gillier, procureur du duc d'Or-

léans (Orléans, 9 novembre 1402).

71. Reçu de ses gages par Arnoul de Bully, maître des œuvres du

duc d'Orléans dans son duché (18 novembre 1402).

72. Reçu par Jamet de Nesson, valet de chambre et garde des

coffres du roi, de 4 000 f. sur la recette des aides de la guerre, pour

le bon plaisir du roi (13 janvier 1403).

73. Louis, duc d'Orléans, ordonne de remettre 300 1. t. à Robin

Le Large, son clerc d'ofûce (Paris, 11 mai 1403).
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74. Mandement de Charles VI aux généraux sur le fait des aides

pour la guerre de remettre à Jamet de Nesson, gardien des coffres,

4000 f. (Paris, 20 décembre 1403).

75. Reçu de ses gages par Jean Cabu, avocat et conseiller du duc

d'Orléans (14 février 1404).

76. Reçu par Jean, abbé de N.-D. de la Peliee, de sa rente de 10 I.

sur la prévôté de la Ferté-Rernard (10 avril 1 404).

77. Reçu par Jamet de Nesson, garde des coffres du roi, de 1 250 f. sur

la recette des aides pour la guerre, pour le mois de juin (10 juillet 1404).

78. Reçu de ses gages par Guillaume Girart, maitre des eaux du

comté de Rlois (13 juillet 1404).

79. Reçu de ses gages par Pierre Gillier, procureur du duc d'Or-

léans (23 juin 1405).

80. Reçu par Jean Trotet, changeur, de diverses sommes par las

mains de Michelet le Gros, grènetier de Bernay, pour des charge* de

sel; sceau (Paris, 16 janvier 1411).

81. Reçu de ses gages par Robert Parc, maître des œuvres de char-

penterie du duché d'Orléans; sceau (27 mai 1410).

82. Reçu de sa pension par Pierre Renier, trésorier général du duc

d'Orléans; sceau (31 janvier 1411).

83. Reçu de ses gages par Pierre Gillier, procureur du duc d'Or-

léans (20 mai 1411).

84. Reçu par Jean, abbé de la Cour-Dieu, de sa pension sur la

recette d'Orléans; sceau (15 octobre 1411).

85. Attestation par Pierre Renier, trésorier général du duc d'Or-

léans, du change fait par Oudin Bernart, receveur du domaine du duc

d'Orléans (20 octobre 1411).

86. Reçu de ses gages par M. Savary, maitre de la chambre aux

deniers du comté de Vertus (14 janvier 1413).

87. Reçu par Guillaume Marie, prieur du prieuré des Ronshommes,

près Cléry, de sa pension sur la prévôté de Reaugency; sceau (24 mars

1412).

88. Certificat de 8 1. t. payées à Désir, poursuivant d'armes du duc

d'Orléans (21 avril 1413).

89. Reçu par Simon Guiart, procureur du roi au bailliage de

Nogent-le-Roi, de diverses sommes (14 juillet 1413).

90. Reçu de ses gages par Macé Charenton, receveur des aides de

Beauvais (18 octobre 1413).
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91. Attestations par Jacques de Claye, secrétaire du duc de Guyenne,

de la décharge, à lui donnée par le trésorier du duc d'Orléans, de

Jean Gautier, receveur général des aides pour la guerre, sur laquelle

il a payé 120 1. t. (31 octobre 1413).

92. Reçu de ses gages par Guillaume. Sizain, conseiller et maître

des comptes du duc d'Orléans (8 novembre 1413).

93. Reçu de ses gages par Pierre Gillier, procureur général du duc

d'Orléans (22 février 1414).

94. Reçu par Jean, abbé de la Cour-Dieu, de sa pension sur la

prévôté d'Orléans (2 mars 1415). Sceau.

95. Reçu de ses gages par Jean Le Gayday, bailli du duc d'Orléans

<m sa cour de Vertus (21 mai 1414).

96. Reçu de ses gages par Etienne Gaudin, maçon et maître des

œuvres de maçonnerie du duché d'Orléans (10 août 1414).

97. Reçu de ses gages par Pierre Gillier, procureur général du duc

d'Orléans (22 novembre 1414).

98-99. Reçu par Etienne Courtet, bourgeois d'Orléans, pour sa

femme, veuve de Gentian Cabu, avocat du duc d'Orléans, de 23 1.

2 s. p. d'arrérages des gages dudit Cabu (Orléans, 4 février 1415).

100. Reçu de ses gages par Girart Roillève, avocat et conseiller dû

duc d'Orléans (16 mai 1415).

101. Reçu de ses gages par Pierre Gillier, procureur général du duc

d'Orléans dans son duché; sceau (2 juin 1415).

102. Reçu par Jean, abbé de N.-D. de Fontaines-les-Rlanches, de sa

rente de 12 1. t. sur la recette de Château-Renaud (Blois, 18 janvier

1418).

103. Charles, duc d'Orléans, ordonne aux gens de ses comptes de

rabattre des comptes de son trésorier, Pierre Renier, tout le papier et

parchemin qu'il fournira à Hugue de Menât, secrétaire du duc

(Orléans, 17 mai 1418).

104. Reçu par Sulpice Eustache, religieux et procureur de l'abbaye

de N.-D. de Pontlevoy, de la rente en sel due à l'abbaye sur le port et

péage du comté de Blois (2 janvier 1419).

105. Reçu de ses gages par Pierre Gillier, procureur général du

duc d'Orléans; sceau (30 mai 1418).

106. Certificat de 30 s. t. payés par le receveur des finances du

comté de Vertus à Etienne Audene, sergent à Blois (24 janvier 1420).

107. Reçu de 14 1 17 s. 6 d. t. par Yves du Bostaulle, chapelain
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de la chapelle du château d'Arqués, pour ses gages et le luminaire de

la chapelle (Arques, 6 novembre 1423).

108. Reçu par Marguerite de Charnay, abbesse de X.-D -Iès-Romo-

rantin, de la rente à elle due sur la recette de Romorantin; sceau

(4 février 142(5).

109. Reçu de ses gages par Michel Fenoillet, châtelain de Château-

Renaud (15 juillet 1434).

110. Reçu par Jean Gillart, prieur de Saint-Gervaise-lès-Rlois,

membre de l'abbaye de Pontlevoy, d'une rente en seigle sur le moulin

(!:- Ruaudun, en l'étang de Chambord (20 septembre 1 437).

111. Jean Le Fuzelier, général conseiller du duc d'Orléans sur ses

ûnances, consent au paiement de 500 1. t. de gages de Jacques Bou-:

cher, trésorier général du duc; sceau (2 décembre 1437).

112. Attestation d'un écu d'or donné par Jean Cotart, secrétaire du

duc d'Orléans, à Dunois, poursuivant d'armes du bâtard de Vertus

(11 décembre 1439).

113. Reçu par Jeanne de Poille, prieure du Boullay, de sa rente sur

la recette de Château-Renaud (8 mai 1440).

114. Ecrou à Raimon Belshours, receveur particulier au diocèse de

Nnrbonne de l'aide des Etats de Languedoc, de 200 1. t. sur sa

recette (12 septembre 1442).

115. Certificat de la ferme prise pour 9 ans par Jean le Hardi de la

terre etc., de Coulongne, dépendant du comté d'Etampes (8 septembre

1450).
m , : ;,

116. Reçu de ses gages par Mathieu Beauvarlet, notaire et secré-

taire du roi (8 février 1454).

11". Le trésor du roi passe écrit de 40 1. t. sur la recette de Jean

Resuchet, receveur ordinaire (2 avril 1451).

118 .Reçu de ses gages par Jean de Veruhio, juge royal à La Sauve-'

tat (9 août 1457).

119. Reçu de ses gages par Jean le Couvreur, licencié en lois, au

service du duc de Rourgogne (Saint-Quentin, 3 novembre 1458), ;

120. Reçu de ses gages par Guillaume Ripaut, changeur du trésor

royal (31 mars 1461).
t ..:..:

121. Reçu par Andrieu Damian, argentier du duc d'Orléans, de

229 1. t. pour employer à son office (22 avril 1460). :

122. Reçu par le même de 2 000 1. t. (16 avril 1460).

123. Reçu de 1 266 1. t. par les copimis de la Chambre aux de-
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niers du duc d'Orléans, pour employer cà leur office (11 mai 1460)^

124. Les conseillers commis au gouvernement des finances par le

duc de Bourbon, lieutenant-général du duc de Normandie et de Berry,

déclarent avoir mis en possession de l'office de contrôleur général des

finances Jean Dubec, nommé par le duc de Bourbon (Bouen, 4 octobre

1465).

125. Beçu de sa pension par Jacques Lesbahy, conseiller de la

ducbesse d'Orléans (18 janvier 1471).

126. Beçu de sa pension par maître Jean de Jondongne, chirurgien

de la duchesse d'Orléans (8 juillet 1472).

127. Ecrou à Pierre Toucher, grènetier à Perpignan, de 600 1. t.

sur sa recette (16 juillet 1472).

128. Beçu de sa pension par Guillaume Villebresme, secrétaire de

la duchesse d'Orléans (18 janvier 1476).

129. Beçu de ses gages par Louis Luillier, conseiller du roi en sa

cour de Parlement (17 février 1480).

130. Beçu par Begnault Le Queux, licencié en lois, de 100 s. t. à

lui donnés par la duchesse d'Orléans (1 juin 1479).

131. Beçu de ses gages par Guillaume Callipel, secrétaire du duc

d'Orléans (17 juillet 1485).

132. Beçu de ses gages par Mathurin Gaillart, conseiller et audi-

teur des comptes du duc d'Orléans (10 novembre 1485).

133. Beçu de ses gages par Jacques Le Bastard de Carrouge, archer

de l'ordonnance du roi (23 juin 1492).

13. Tome XIII. Montres, etc., relatives à la Normandie (1355-

XVIII e
s. copie).

1. Martin Evrart, chanoine et officiai de Bouen, et le seigneur de

Sainte-Beuve, chevalier, envoient aux trésoriers généraux la montre de

Jean le Vautier, écuyer, fourrier du Dauphin (Bouen, 12 août 1355).

2. Fragment de la montre susdite.

3. Martin Evrart et le seigneur de Sainte-Beuve envoient aux tréso-

riers généraux la montre de Guillemin Tirel, dit Taillevent, de l'hôtel

du Dauphin (Bouen, 11 août 1355).

4. Fragment de la montre de Guillaume de Quenouille, reçue à

Rouen, le 20 juillet 1355.

5. Les maréchaux du Dauphin envoient à Martin Evrart et au seigneur

de Sainte-Beuve la montre de Guillemin Tirel, écuyer (26 juillet 1355).
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6. Fragment de la susdite montre.

7-10. Montres des gens d'armes de Mouton de Blainville, capitaine

des gens d'armes du diocèse de Rouen, de Jean de Montmorency, sei-

gneur de Beaussault, de Jean de Rouveray, sire de la Haye-le-Conte,

de Jean de Fricamps, de Robert d'Esneval, de Regnaut de Braquemont,

de Le Baudrein de la Heuse, amiral de France, de Colart d'Estoute-

ville, seigneur d'Antebos, faites les 28 et 29 août 1364.

11. Lettres-patentes de Charles V octroyant aux habitants de Pont-

de-1'Arche, pour la fortification de leur ville, deux deniers de l'imposi-

tion des douze deniers pour livre, durant un an (Louvre-lès-Paris,

18 février 1367).

12. Montre de Guillaume de Fayel, dit Le Besgue, chevalier bache-

lier, etc., de la compagnie sous le gouvernement de Bobert d'Alençon,

reçue à Saint-Lô, le 1
er mars 1372.

13. Fragment de montre de Thomas de La Luzerne (Saint-Lô,

1
er juin 1374).

14. Fragment de montre de Colart d'Estouteville (Alortain, 12 mai

1378).

15. Fragment de montre de Jean de Tilli (Mortain, 12 mai 1378).

16. Fragment de montre de M. de Torcy, « capitaine des bastides

estans devant Mortaing » (1
er juin 1378).

17. Fragment de montre de M. de Lespinace (1
er juin 1378).

18. Fragment de montre de Jean de Campront (Bricquebec, 18 jan-

vier 1380).

19. Fragment de montre de Colibeaux de Saint-Vast (Carentan,

18 octobre 1379).

20. Fragment de montre deOudin de La Couldre (Carentan, 18 jan-

vier 1380).

21. Fragment de montre de Guérard de Coroce (Caen, 21 juillet ?).

22. Becu par Guillaume de Vienne, écuyer, sous le gouvernement

de l'amiral de la mer, d'une avance sur ses gages (Carentan, 29 janvier

1379).

23. Fragment de montre de Guillaume de Brienne (Carentan, 18 fé-

vrier 1380).

24. Fragment de montre de Colibeaux de Saint-Vast, écuyer (Valo-

gnes, 18 février 1380).

25. Fragment de montre de Robert Patri (Carentan, 1
er juin 1387).

26. Fragment de montre de Herbert Tesart (Carentan, 1
er juin 1387).
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27. Reçu par Colin Gillain, lieutenant du vicomte de Falaise, de

60 s. t. pour ses dépens d'avoir été, le 30 décembre 1386, sur l'ordre

du bailli de Caen, à Cerisy-1'Abbaye trouver le capitaine de Torigni, qui

s'y trouvait à cause de la chevauchée que l'on craignait devoir être faite

par les Anglais de Cherbourg dans le Bessin (Falaise, 6 janvier 1387).

28. Fragment de montre de Jean du Coudray (Carentan, 1
er mars

1387).

29. Fragment de montre du même (Carentan, 1 février 1387).

30. Fragment de montre de Jean des Moustiers (Carentan, 1
er juin

1386).

31. Fragment de montre de Jean du Coudray (Carentan, 1
er mai

1387).

32. Fragment de montre de Raoul Tesson (Carentan, 1
er juin 1387).

33. Reçu de ses gages par Nicole Le Féron, maître des œuvres du

roi au bailliage d'Evreux (Evreux, 14 novembre 1387).

34-35. Montre du comte de Vendôme (Rouen, 17 juin 1388).

36. Fragment de montre de Jean de Semilly (Carentan, 5 sep-

tembre 1388).

37. Les maréchaux de France envoient à Guillaume de Belligny,

receveur de l'aide des bailliages de Caen et Cotentin, la montre de Jean

de Semilly (Carentan, 5 septembre 1388).

38. .Vidimus des lettres accordées par Charles VI (Paris, 14 sep-

tembre 1402) à Jean d'Asnières, écuyer, pour l'aveu de son fief de Lau-

nay, paroisse d'Auvillars (Pont-Lévêque, 22 septembre 1402).

39. Richard Le Forestier, bourgeois de Saint-Pierre-du-Chàteau de

Rouen, vend à Guillaume Blancbaston, vicomte de. Montivilliers, un

fief noble assis à Saint-Martin-du-Manoir, pour 300 salus d'or (Rouen,

5 mars 1425).

40. Mandement de Henri VI ordonnant à son trésorier de payer à

Mathieu Goth les gages pour deux mois de ses 20 hommes d'armes à

cheval et 58 archers (Rouen, 22 octobre 1448).

41. Montre faite par Jean de Loucelles des garnisons d'Avranches,

le Mont-Saint-Michel et Tombelaine (Avranches, 19 juillet 1455).

42. Montre de la retenue de Pothon de Xaintrailles, faite à Falaise le

20 juillet 1451 (copie du XVIIP s.).

43. Idem (26 janvier 1453).

44. Montre de la retenue de Charles Desmaretz, capitaine de Dieppe,

faite le 10 avril 1452 (copie du XVIIP s.).
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45. Montre de la retenue du comte de Duuois, faite le G juillet 1452

(copie du XVIII e
s.).

46. Montre d'une retenue de Robert de Floques, bailli d'Evreux., faite

le 20 juillet 1452 (copie du XVIII e
s.).

47. Montre de 50 bommes d'armes et 100 arebers sous la retenue

de Lancelot de Honcourt et de Gregnieuseville ; sceau (18 août

1452)j

48. Montre de la retenue de Charles des Mares, capitaine de Dieppe.

(4 octobre 1452).

49. Idem (4 janvier 1454).

50. Mandement ordonnant de payer leurs salaires à divers commis

chargés de lever l'aide pour la guerre, dans les vicomtes de Saint-Sil-

vain et le Tbuit (Montil-lès-Tours, 7 mai 1454).

51. Montre de la retenue d'Olivier de Brom faite à Avranches, le

20 avril 1455 (copie du XVIII e
s.).

52. Montre des garnisons d'Avranches, le Mont-Saint-Michel et

Tombelaine, faite le 19 juillet 1455 (copie du XVIII8
s.).

53. Montre de la retenue de Robert de Floques, bailli d'Evreux

(4 août 1455). .

54. Montre de 25 hommes d'armes et 50 hommes de trait de la

garnison de Dieppe sous la retenue de Chariot des Marays, capitaine

de Dieppe (11 août 1455).

55. Montre de la garnison du château, palais et pont de Rouen et

de Pont-de-1' Arche faite le 20 décembre 1455 (copie du XVIII e
s.).

56. Montre d'une retenue du comte de Dunois (21 juillet 1450).

57. Montre d'une retenue de Jean de Bueil, amiral de France

(22 octobre 1456).

58. Montre de la garnison du château, pont et palais de Rouen et

de Pont-de-1'Arche; sceau (16 mars 1458).

59. Reçu par Charles d'Artois, comte d'Eu, de 128 1. 8 s. 4 d. t.

sur la recette de la vicomte de Xeufchàtel (16 décembre 1457).

60. Montre des garnisons de Dieppe, de Fécamp, Montivilliers, Har-

fleur et Caudebec, sous la retenue du comte de Dunois (22 juin 1459).

61. Montre de la retenue de Pierre de Larvin, vicomte de Vergy, à

Xeufchàtel (Sept-Meules, 17 mars 1461).
(

;

62. Montre de la retenue de Geoffroy de Couvran, capitaine de

Coutances; sceau (20 avril 1460).

63. Louis d'Estouteville interdit d'inquiéter Jean Vippart,; archi-
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diacre de Pont-Audemer, à cause de son aveu du Gef de Silly assis à

Pierrefitte, Pont-Lévèque et Saint-Hymer (Rouen, 31 décembre 1462).

64. Amendes et exploits du bailliage de Cotentin, du terme Saint-

Michel 1458.

65. Montre de la retenue de M. de Bueil, comte de Sancerre (Séez,

31 juillet 1470). -

66. Montre de la garnison du Mont-Saint-Michel sous M. du Bos-

chaige (30 septembre 1474).

67. Louis XI permet à Antoine de Lattre, dit Cauwart, son écuyer

d'écurie, de se faire remplacer dans son office de vicomte d'Auge

(Paris, 31 mars 1475).

68. Montre de la garnison de Dieppe (27 avril 1476).

69. Montre de la garnison de Tombelaine (12 mai 1476).

70-71. Montres de la garnison de Dieppe (27 août 1476).

72. Montre de 200 archers de la retenue du duc de Bourbon

(Avranches, 5 octobre 1483).

73. Montre de la garnison de Pontorson (3 janvier 1485).

74. Idem; sceau (10 juin 1484).

75. Montre de la garnison de Granville (25 février 1488).

76-77. Montres de la garnison de Pontorson (29 juillet 1495).

78. Idem (23 août 1503).

79. Louis XII déclare avoir reçu le serment de foi et hommage de
:

Jacques de Betheville, à raison de son fief (Paris, 28 avril 1506).

80. Montre de 89 hommes d'armes et 179 archers de la retenue du

duc d'Alençon (Falaise, 26 juin 1518).

14. Tome XIV. Rôles de fouage et de monnéage (1398-1452).

1. Rôle de fouage de la Vespière (Calvados), 1398.

2. Bretteville l'Orgueilleuse (idem), 1452.

3. La Chapelle-Hareng (Eure), 1404.

4. Rôles de l'aide de 20 s. de Grandouet (Calvados), 1421.

5. Fouage de Pontfol (idem), 1421.

6. Minières (Eure), 1421.

7. Boissy (idem), 1421.

8. Moisville (idem), 1421.

9. Chauvigny (idem), 1421.

10. Grandvilliers (idem), 1421.

11. Dame-Marie (idem), 1421.
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12. Morainville (idem), 1421.

13. Creton (idem), 1421.

14. Alencourt (idem), 1421.

15. Rotours (Orne), 1421.

16. Corneuil (Eure). 1421.

17. Saint-EUier (Orne), 1421.

18. Saint-Père de Larré (idem), 1421.

19. Saint-André de Livet (?) (idem), 1421.

20. Segrie (idem), 1421.

21. Congé (Sarthe), 1421.

22. Bémécourt (Eure), 1421.

23. Bosc d'Anebout (Seine-Inférieure), 1421.

24. St-Cande-le-jeune de Rouen, 1421.

25. Pibeuf (Seine-Inférieure), 1421.

26. Saint-Arnoult (idem), 1421.

27. Ernemont (idem), 1421.

28. Saint-Aignan (idem), 1421.

29. Quincampoix (idem), 1421.

30. Cailly (idem), 1421.

31. Saint-Germain-sous-Cailly (idem), 1421.

32. Vivier (idem), 1421.

33. Saint-Nicolas du Vertbois (idem), 1421.

34. La Vieux-Rue (idem), 1421.

35. Rebets (idem), 1421.

36. Quévreville (idem), 1421.

37. Varengeville (idem), 1434.

38. Beuzeville (idem), 1434.

30. Salmonvillefâfem), 1434.

40. Saint-Nicolas et Saint-Pierre du Pont-Saint-Pierre (Eure), 1434.

41. Saint-Jean-de-Cardonnay (Seine-Inférieure), 1434.

42. Cordelleville (idem), 1434.

43. Claville (idem), 1434.

44. Vandrimare (Eure), 1434.

45. Ormesnil (Seine-Inférieure), 1434.

46. Authieux-sur-Clère (idem), 1434.

47. Saint-Georges-sur-Fontaine (idem), 1434.

48. Anceaumeville (idem), 1434.

49. Vivier (idem), 1434.
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50. Périers-sur-Andelle (Eure), 1434.

51. Saint-Georges-du-Val-Martin (Seine-Inférieure), 1434.

52. La Prée [idem), 1434.

53. Blainville (idem), 1434.

54. Virville [idem), 1434.

55. Pibeuf (idem), 1434.

56. Saint-Aignan-sur-Ry (idem), 1434.

57. Perruel (Eure), 1434.

58. Tendos (Seine-Inférieure), 1434.

59. La Houssaye-Bérenger (idem), 1434.

60. Saint-Martin-du-Plessis (idem), 1434.

61. Mathouville (idem), 1434.

62. Saint-Germain-sous-Cailly (idem), 1434.

63. Saint-Aubin-de-la-Rivière (idem), 1434.

64. Bosc-Bérenger (idem), 1434.

65. Fontaine-sous-Préaux (idem), 1434.

66. Montmain (idem), 1434.

67. Quèvreville (idem), 1434.

68. Biennais (idem), 1434.

69. Darnetal (idem), 1434.

70. Épinay (idem), 1434.

71. Rebets (idem), 1434.

72. Grand-Quevilly (idem), 1434.

73. Bois-Lévesque (idem), 1434.

74. Quincampoix (idem), 1434.

75. Hameau de Sidetot à Sideville (idem), 1434.

76. Frichemesnil (idem), 1434.

77. Saint-Vivien de Rouen, 1434.

78. Saint-Maurice, près Malaunay (idem), 1434.

79. Houppeville (idem), 1434.

80. Le Bosc-Guérard (idem), 1434.

81. Angeville (idem), 1434.

82. Montigny (idem), 1434.

83. Etaimpuis (idem), 1434.

84. Saint-Martin de Canteleu (idem), 1434.

85. Barneville-aux-Grès (idem), 1434.

86. Beaurnont-le-Hareng (idem), 1434.

87. Ymauville (idem), 1434.
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88. Saint-Victor-la-Campagne (idem), 1434.

89. Bocassc (idem), 1434.

90. Monville (idem), 1434.

91. Grugny [idem), 1434.

92. Saint-Aubin-sur-Cailly (idem), 143-4.

93. Saint-Étienne de Rouen, 1434.

94. Longuerue (idem), 1434.

95. Montcauvaire (idem), 1434.

96. Sotteville (idem), 1434.

97. Oissel-sur-Seine (idem), 1434.

98. Le Tôt (idem), 1435.

99. Orival (idem), 1435.

100. Saint-Maclou de Folleville (idem), 1435.

101. Ernemont (idem), 1435.

102. Héron (idem), 1435.

103. Saint-Aignan (idem), 1437.

104. Cirfontaines (Calvados), 1437.

105. Fontenelles (Eure), 1437.

106. La Goulafrière (idem), 1437.

107. Saint-Germain d'Aunai (Orne), 1440.

108. Saint-Aquilin d'Augerons (Eure), 1440.

109. La Colombe (Manche), 1440.

110. Résille (Eure), 1440.

111. Saint-Laurent-des-Grés (idem), 1440.

112. Monvai (Orne), 1440.

113. Tancarville (Seine-Inférieure), 1443.

114. Saint-Sever (Calvados), 1444.

115. Saint-Pierre de Courson (idem), 1446.

116. Serqueux (idem), 1446.

117. La Croupte (idem), 1446.

118. Beaumont-le-Hareng et Mon treuil (Seine-Inférieure), 1446.

lo. Tome XV. Rôles de fouage, montres, etc., relatifs à la Nor-

mandie (1446-1553).

1. Fouage de S'-Sébasticn de Préaux (Calvados), 1446.

2. Meulles (idem), 1446.

3. Lantheuil (idem), 1452 a

4. Taillebois (Orne), 1452.
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5. Montreuil-la-Cambe (idem), 1452.

6. Gas (Eure-et-Loire), 1455.

7. S'-Germain-sur-Ay (Manche), 1461.

8. Bretteville-sur-Mer (idem), 1461.

9. Saint-Symphorien (idem), 1461.

10. Barneville-sur-Mer (idem), 1461.

11. ? 1461.

12. La Trinité-du-Mont (Seine-Inférieure), 1473.

13. Noyon-sur-Andelle (Eure), 1473.

14. Pierrepont (Calvados), 1476.

15. Lonlay-le-Tesson (Orne), 1476.

16. Tourailles (idem), 1476.

17. Le Repas (idem), 1476.

18. S'-André de Briouze (idem), 1476.

19. Fleuré (idem), 1476.

20. Montgaroult (idem), 1476.

21. Grosley (Eure), 1476.

22. Fréneuse (idem), 1482.

23. S'-Martin de Caen, 1492.

24. S le-Croix-sur-Mer (Calvados), 1491.

25. S'-Nicolas de Caen, 1491.

26. S'-Gilles de Caen, 1491.

27. Sauqueville (Seine-Inférieure), 1491.

28. Bertheville (Calvados), 1491.

29. S'-Michel de Vaucelles près Caen, 1491.

30. Hermival (Calvados), 1497.

31. Moyon (idem), 1497.

32. Thiéville (idem), 1497.

33. Troisgots (Manche), 1497.

34. Mesnil-Villeman (idem), 1497.

35. La Bloutière (idem), 1497.

36. Dangy (idem), 1497.

37. Annoville (idem), 1497.

38. Thaon (Calvados), 1500.

39. Pont (idem), 1503.

40. Courteilles (Orne?), 1558.

41. Gonneville (Calvados), 1509.

42. Fresnay-le-Crotteur (idem), 1515.
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43. Brécy (idem), 1515.

44. Pierrepont (idem), 1515.

45. C ainet (idem), 1515.

46. La Mancellièrc (Manche), 1521.

47. Glisollles (Eure), 1527.

48. S' Martin-aux-Chartrains (Calvados), 1527.

49. Vieux-Bourg (idem), 1527.

50. Morsan (Eure), 1527.

51. S'-Cyr-du-Ronceray (Calvados), 1527.

52. S'-Ouen-le-Houx (idem), 1527.

53. S'-Georges de Ponchardon (Orne), 1527.

54. Branville (à Caugé, Eure), 1527.

55. Mesnil-Véneron (Manche), 1527.

56. La Bonneville (Eure), 1527.

57. Aunay (idem), 1527.

58. Boisgencelin (idem), 1527.

59. Caugé (idem), 1527.

60. Neufville (idem), 1527.

61. Bérengeville-la-Rivière (idem), 1527.

62. S'-Aubin-de-Cernay (idem), 1527.

63. Parville (idem), 1527.

64. Tailleville, près Bernières (Calvados), 1530.

65. S'-Martin-aux-Arbres (Seine-Inférieure), 1533.

66. S'-Germain-des-Vaux (Manche), 1545.

67. Folleville (Seine-Inférieure), 1645.

68. Cosqueville (Manche), 1545.

69. Yvetot (idem), 1545.

70. .Mandement de François I
er au bailli de Caux de laisser jouir

Jacques de Beteville de sa seigneurie de Beteville (Paris, 12 dé-

cembre 1527).

71. Montre de la retenue du comte de Charny (Gournay, 11 no-

vembre 1558).

72. Montre de la retenue de M. Du Bouchage (Mont-S'-Michel,

19 juillet 1563).

73. Montre de la retenue de M. de Fleurimont (Pontorson, 28 mai

1579.)

74. Montre de la retenue du capitaine Thomassin (S'-Lô, 1
er mai

1574.)

TOMR XI.IV. 8
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75. Montre de 50 hommes d'armes et 52 archers de la retenue du

duc de Mayenne (La Loupe, 23 mai 1574).

76. Vente de rente par Martin Duval, piètre de Harfleur, à Jacques

Leportier, bourgeois de Harfleur. (5 avril 1522).

77. Montre de la garnison de Domfront (2 novembre 1581).

78. Marque de la communauté des marchands de toile de Lisieux

(1729).

79. Montre de la retenue de René de Tournemyne, baron de la

Hunaudaye (Cérences, 2 juillet 1574).

80. Montre de la retenue du maréchal de Cossé (S'-Pierre de Lon-

gueville, 5 mai 1576).

81. Fragment de montre de la retenue d'Odard de Fretel, lieute-

nant du comte de Soissons (Etampes, 14 août 1585).

82. Montre de la garnison de Coutances (7 juin 1590).

83. Montre de 75 soldats d'une compagnie du régiment de la Ma-

rine (Caudebec, 24 décembre 1640.)

84. Montre de 68 hommes d'armes de la retenue du comte de

Tresmes (Mortagne, 16 février 1643).

16. Tome XVI. Mélanges relatifs principalement à la ville de Caen.

(1355-1750).

1. Reçu par Jean de Noe, chevalier, de partie de ses gages et des

gages de sa compagnie sous le sire de Hangest; sceau (11 avril

1356).

2. Fragment de montre de la retenue de Jean de Noe (18 mars

1356).

3. Copie authentique de l'affieffement par Jean Regnart d'une place

sise à Saint Pierre de Caen, appartenant à l'Hôtel-Dieu (Caen,

27 février 1355).

4. Reçu de partie de ses gages par Sohier de Voismes, chevalier,

sous lé sire de Neufbourg (Caen, 8 août 1356).

5. Guillaume du Melle, chevalier, sire de Messy, capitaine et

vicomte de Caen, ordonne à Robert de la Coulombe, receveur des sub-

sides à Caen, de payer son salaire à Colin le Paintour, qu'il envoie à

Bayeux (Caen, 20 janvier 1359).

6. Montre de Raoul Martel, archer (Bayeux, 30 janvier 1365).

7. Lettre d'envoi de ladite montre (Bayeux, 30 janvier 1365).

8. Montre d'Amauri Duxi, écuyer (Caen, 3 janvier 1365).
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9. Lettre d'envoi de ladite montre (Caen, 3 janvier 1365).

10. Montre de Jean Martel, chevalier (Caen, 30 octobre 1364).

1 1. Lettre d'envoi de ladite montre (Caen, 30 octobre 1304). )

12. Montre de Guillaume de Mangncrille, écuyer (Caen, 15 octohre

1365).

13-14. Montre de Guillaume du Melle, sire de Messy (Caen,

31 août 1370).

15. Montre de Guillaume Paynel, seigneur de Hambye (Caen,

8 septembre 1370).

16. Montre de Jean de Romillie, écuyer (Caen, 8 septembre 1370).

17. Montre de Robert, seigneur de Pirou (Caen, 1
er octobre 1370).

18. Montre de Guillaume du Merle, sire de Messy (Caen, 1
er

oc-i

tobre 1370).

19. Montre d'Olivier de Porcan (Caen, 1
er octobre 1370).

20. Montre de Guy de Sainte-Foy, arbalétrier de Gènes (Caen,

22 octobre 1370).

21. Reçu par Jean Burnouf, de Saint-Sauveur de Caen, de 56 s. t.

pour trois tonneaux et une pipe à mettre du biscuit (Caen, 22 avril

1372).

22. Beçu par Laurent de Launay de 24 sous tournois, pour un

tonneau et une pipe à mettre du biscuit (Caen, 22 avril 1372).

23. Copie authentique d'un vidimus, sous le sceau de la prévôté de

Paris, d'un mandement de Charles V (Paris, 15 avril 1374) au vicomte

de Caen et au receveur des aides, ordonnant de payer ses gages à Robert

de Wargnies, capitaine du château de Caen (Paris, 15 mai 1374).

24. Montre de Robert de Wargnies, châtelain de Caen (Caen,

12 mars 1377).

25. Montre de Claudin de Halenvillers, seigneur d'Aurilli, maré-

chal de Normandie, châtelain de Caen (Caen, 1
er février 1378).

26. Lettre d'envoi de ladite montre (Caen, 1
er février 1378).

27. Lettre d'envoi de la montre suivante (Caen, 1
er juillet 1375).

28. Montre de Robert de Wargnies, châtelain de Caen (Caen,

1
er

juillet 1375).

29. Montre de Regnaud de la Garde, écuyer (Bricquebec, 18 février

1380).

30. Beçu par Jacquet Le Bec et Macieu Lenglois de 50 s. 8 d. t.,

pour leur part de deux sommes de sel et d'un cheval saisis (Caen,

25 octobre 1385).
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31. Vidimus de lettres de provision du duc d'Orléans en faveur de

Guillaume Guiffart, son conseiller et procureur en la vicomte de

Caen (Paris, 2 avril 1395).

32. Vidimus de lettres du duc d'Orléans portant provision pour

Marot Le Grand de la charge de receveur aux vicomtes de Caen, Vire

et Falaise (Paris, 2 juillet 1394 et 27 mars 1397).

33. Reçu par Robert Levesque, bourgeois de Caen, de 16 1. t. pour

une meule (Caen, 10 octobre 1398).

34. Mandement de Charles VI remettant à Ricard Darouville le

reste de l'amende par lui due pour coups (Paris, 22 mars 1402).

35. Reçu par Jean Losset, charpentier, de 14 s. t. pour son salaire

d'avoir travaillé à la boucherie de Caen (Caen, 22 décembre 1402).

36. Extrait d'une revue du bataillon de Vire, milice de Normandie

(Vire, 18 avril 1750).

36 bis. Parties des fermes muables de la vicomte de Caen, apparte-

nant au duc d'Orléans, pour les termes de Saint-Michel 1403 et

Pâques 1404.

37. Reçu par Jean Morin, procureur des abbesse et religieuses de

Saint-Sulpice, au diocèse de Rennes, d'une somme due sur les fiefs et

aumônes de la vicomte de Caen (Caen, 11 août 1404).

38. Vidimus de lettres du duc d'Orléans (Paris, 30 novembre

1398), portant provision pour Robert de Soulle de la charge de pro-

cureur en la vicomte de Caen (Paris, 3 décembre 1398).

39. Montre de la garnison du château de Caen, sous le cardinal

d'Angleterre (Caen, 4 février 1430).

40. Pierre Surreau, receveur général de Normandie, atteste que

dirait Pigouche, naguère vicomte de Coutances, maintenant vicomte

de Monthillicrs, a apporté de Coutances à Caen 1 085 1. 7 s. 9. d. t.

(Caen, 9 février 1427).

41. Reçu des gages de sa retenue par Guillaume de la Polie, comte

de Suffolk et de Dreux, lieutenant du roi pour le fait de la guerre aux

bailliages de Caen et Cotentin (Saint-Lô, 4 avril 1430).

42. Girard d'Esquay, vicomte de Caen, vu les lettres de Henri VI

(Rouen, 29 mai 1431), ordonne de citer à comparoir au prochain échi-

quier Jean de Vavembras, lieutenant général du bailli de Caen, pour

y répondre sur la plainte de Hertenk Baux Clous, chevalier, seigneur

de Courseulle (Caen, 20 mars 1432).

43. Montre de la retenue de Jean de Cressy, lieutenant des villes
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et château de Caen pour le duc d'York (Gaen, 28 décembre 1437).

44. Ecrou à Guillaume Le Roy, receveur en la vicomte de Caen, de

l'aide des Etats de Normandie de novembre, de 150 1. 1. (Rouen, 17 dé-

cembre 1439).

45. Ecrou au même de 316 1. 9 s. 3. d. t. (Rouen, 27 décembre

1439).

46. Ecrou au même de 400 1. t. ^Rouen, 29 décembre 1439).

47. Montre de la retenue de Richart Harington, bailli de Caen

(Caen, 21 novembre 1440).

48. Montre de la garnison d'Argentan, sous Richart Harington,

bailli de Caen et capitaine d'Argentan (Argentan, 29 septembre

1446).

49. Reçu par Richart Harington, bailli de Caen, de4191. 3 s. 4 d. t.

pour deux mois de ses gages (5 novembre 1448).

50. Mandement de Charles VII portant provision en faveur de Jean

Piquet de l'office de receveur en l'élection de Caen de l'aide de Nor-

mandie (Montil-lès-Tours, 16 mars 1451).

51-52. Montres de la retenue de M. de Torcy (Caen, 31 décembre

1455 et 10 avril 1459).

53. Pierre Jobert, receveur général des finances du roi, donne à

Guillaume Abelin la charge de receveur des aides en l'élection de Caen,

Saint-Silvain et le Thuit (28 février 1465).

54. Inventaire et saisie par Jean Rourdon, sergent, des biens meu-

bles de Jean Briend, rue Guilbert, à Caen, en exécution des lettres de

la duchesse d'Orléans à qui ledit Briend doit 1800 1. t. ; sceau (Caen,

7 décembre 1466).

55. Beçu par Guirard de Cingal des gages dus à son père, Jean de

Cingal, avocat de la duchesse d'Orléans (Caen, 6 octobre 1467).

56 Mandement de Louis XI aux généraux des finances ordonnant le

paiement de leurs salaires à divers officiers de finance de l'élection de

Falaise (Paris, 8 février 1474).

57. Vidimus par May de Houllefort, bailli de Caen, des lettres de

Louis XI (Senlis, 10 mai 1474), ordonnant de faire crier le ban et i'ar-

rière-ban pour résister aux entreprises du duc de Bourgogne (Caen,

18 mai 1474).

58. Fouage de Saint-Nicolas de Caen, au terme de Saint-Jean

1479.

59. Mandement de Charles VIII aux généraux des finances de faire
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payer sur la recette de Caen 400 1. t. à Jacques de Brézé, grand séné-

chal de Normandie, commissaire aux Etats de Normandie (Paris, 21 fé-

vrier 1480).

60. Fouage de Saint-Etienne de Caen, au terme de Saint-Jean

1488.

61. Guillaume Le Biais, bourgeois de Caen, s'engage à bien remplir

son office de receveur pour le duc d'Orléans en la vicomte de Bayeux,

et Gilles Le Biais, bourgeois de Bayeux, le cautionne (Caen, 17 octobre

1491).

62. Attestation devant Bavend Begnault, élu à Caen, et Guillaume,

de Bourgueville, Guillaume Du Fou, élu, que Jean Le Bourelier, d'Es-

quay, détenu aux prisons de Caen, est sans biens (Caen, 2 avril- 1493).

• 63-64. Montres de la garnison du château de Caen; sceau (31 mai

1495 et 3 janvier 1496).

65. Décharge aux assises de Caen à Baoulin Augoubert, sergent du

roi en la ville et banlieue de Caen, des amendes qu'il n'a pu recouvrer;

sceau (Caen, 17 mars 1496).

66-67. Montre de la garnison du château de Caen (Caen, 10 no-

vembre 1495).

68. Adjudication aux assises de Caen (5 mars 1524) de travaux à

faire à Caen et Bretteville-sur-Odon, à Jean Nicolle et Jean Vippart,

maçons, et Motin Brusset, manouvrier.

69. Lettre de M. de Chàteray au connétable de France pour lui

demander d'obtenir du roi l'abbaye d'Ardenne, que rendra vacante la

mort prochaine de frère Thomas Chavey (Bois de Vincennes, 24 no-

vembre [1540?]).

70. Montre de 45 hommes retenus du ban et de l'arrière-ban (Caen,

6 avril 1668).

71 . Montre de la garnison de Caen, sous le capitaine Laguo (10 mars

1575).

72. Beçu par Pierre Le Neuf, lieutenant du vicomte de Caen, d'une

rente sur le grenier à sel de Caen (Caen, 22 novembre 1572).

73. Cf. le n° 88.

74- « Compotus sive status cantorie monasterii Sancti Stephani de

Cadomo, factus per fralrem Alanum Le Godinet, a festo beati Luce evan-

geliste de anno Domini MCCCCXLI usque ad idem festuin anno revo-

luto. »

75. « Compotus sive status officii grangiarum monasterii Sancti
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Stephani de Cadomo, factus per fratrem Johannem Heudrien, a festo

beati Luce evangeliste anno Domini MCCCCXLI usque ad idem festum

anno revoluto. »

76. « Compotus sive status officii ortorum monasterii Sancti Ste-

phani de Cadomo, factus per fratrem Thomain de Condeto, a xm die

mensis februarii anni MCCCCI usque ad festum beati Luce evangeliste

anni MCCCCII. »

77-78. « Compotus sive status obituum monasterii Sancti Stephani

de Cadomo, factus per fratrem Johannem de Montdehaire, a festo beati

Johannis Baptiste anno Domini MCCCCLVII usque ad idem festum

anno revoluto. »

79. « Compotus sive status grangiarum monasterii Sancti Stephani

de Cadomo, factus per fratrem Johannem Heudrien, a festo beati Luce

evangeliste anno Domini MCCCCLVII usque ad idem festum anno

revoluto. »

80. « Compotus sive status elemosinarie Sancti Stephani de

Cadomo, factus per fratrem Robertum de Venoys, a festo Luce evan-

geliste anno Domini MCCCLXXV usque ad idem festum anno revo-

luto. ii

81-85. Cf. n° 06.

86. « Compotus sive status grangiarum monasterii Sancti Stephani

de Cadomo, factus per fratrem Nicolaum de Bordello, a festo beati Luce

evangeliste anni Domini MCCCCXXXII usque ad idem festum anno

revoluto. »

87. « Compotus sive status plombarie monasterii Sancti Stephani

de Cadomo, factus per fratrem Alanum Le Godinet, a festo beati Luce

evangeliste de anno Domini MCCCCXXXV usque ad idem festum dicto

anno revoluto. »

88. « Compotus sive status officii grangiarum monasterii Sancti

Stephani de Cadomo, factus per fratrem Johannem Heudrien, a festo

beati Luce evangeliste MCCCCXLI usque ad idem lestum anno revoluto.

(Voir la suite au n° 73).

89-92. Arrérages des rentes dues au duc d'Orléans dans son domaine

de la vicomte de Caen; sceau (1397-1398).

• 93. Fouage de Cormelles (Calvados), 1503.

94-95. Rouleau mortuaire de Marie, abbesse de la Trinité de Caen

{cf. Bibl. de ïÉcole des chartes, 1910), (1405).

96. « Sequuntur ea que debentur thesausarie pro redditibus censuuru



12o MANUSCRITS DE LA

in Burgo Abbatis, in clausura Cadomensi et apud Vaucelles pro anno

Nativitatis beati Johannis Baptiste et Nativitatis Domini de anno

CCCCXXII (Suite aux n°» 81-85).

97. Vidimus de lettres de Philippe VI accordant une gratification de

3 muids de froment à Héon Bousée, écuyer, de Donifront (Saint-Ger-

main-en-Laye, 23 mars 1341) et certificat après enquête par le vicomte

de Domfront que ledit Héon a bien été grièvement blessé à « l'armée

de la mer » sur la nef la Jehennete de Caen, dont était capitaine

Guillaume d'Argouges (Domfront, 15 mai 1341).

98. Beçu par Jean Falstolf, lieutenant à Caen, de 1 848 1. 16. s pour

un quartier des gages de la garnison (12 novembre 1431).

17. Tome XVII. Mélanges relatifs principalement à la Xormandie

(XIII e siècle, 1578).

1-3. Censier de Varengeville (XIV e
s.).

4. Vidimus, sous le sceau de l'officialité de Paris, de lettres du

chapitre constituant pour son procureur général Arnoul de Bertaudi-

curia, mars 1284 (Paris, 18 avril 1287).

5. Contrat de fieffé entre particuliers à Giéville (Torigni, 1321).

6. Vente entre particuliers à Giéville (Torigni, 1317).

7. Fragment d'un censier de Jumièges pour Beaumais (XIII e
s.).

8. Autre fragment de censier (XIII e
s.).

9-10. État des dépenses des vicomtes d'Arqués et de Xeufchàtel, au

terme de Pâques 1354.

11. Jean de la Valée, sergent à cheval du Chàtelet de Paris, rend

compte au Parlement de l'information par lui faite sur le désaccord de

la reine Blanche avec l'official et les officiers de l'évèque d'Evreux

(Vernon, 14 septembre 1368).

12. Pièces relatives à un accensement passé par l'abbé de Xotre-

Dame de Villiers, au diocèse de Metz (1377-1381).

13. Fouage de Monfréville (Calvados) (1518).

14. Affietfement à Mosles d'une terre dépendant de Guillaume

Painel, sieur de Hambye (Gavray, 9 mai 1401).

15. Mandement de signification de l'hommage d'un fief disputé entre

Collinet d'Ellecourt et l'évèque de Beauvais (Xeufchàtel, 9 juin 1453).

16. Copie authentique d'un vidimus royal (août 1409) d'une

charte de Henri II pour l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte (Saint-

Sam eur-le-Vicomte, 26 octobre 1510).
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17. Contrat de vente entre particuliers à Varengeville ; sceaux

(Houen, 7 mars 1425).

18. Contrat de vente entre particuliers à Saint-Cande-Ie-Jeunc;

sceaux (Rouen, 13 décembre 1430).

19. Vidimus, du 4 janvier 1427, de lettres de provision de Henri VI

de l'office d'avocat de la vicomte d'Auge pour Guillaume Toustain

(Paris, 30 août 1425).

20. « Compotus sive status grangiarum monasterii S. Stephani de

Cadomo, factus per fratrem Nicholaum de Rordello, a fcsto S. Luce

evangeliste anni Domini 1431 usque ad idem festum anno revoluto. »

21. Fouage de Mailloc (Calvados), 1446.

22. Lettres de René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou, etc.,

accordant à Colard du Saulcy, jadis chargé du gouvernement du Bar-

rois et de la Lorraine, décharge de son administration et sauvegarde

pour ses actes y relatifs (Launay près Saumur, 1
er juin 1446).

23. Montre de la garnison de Louvigny (?) (9 décembre 1446).

24. Assignation pour l'hommage indiqué pièce 15; sceau (2 juin

1453).

25. Montre d'une retenue de M. d'Estouteville (1 1 septembre 1458).

26. Aveu à Jean de Drosay, seigneur de Sainte-Marie-aux-Anglais,

pour une terre sise à Doux-Marais (6 janvier 1473).

27. Contrat de vente entre particuliers à Rlay (Calvados) (23 juillet

1477).

28. Montre de la garnison de Falaise (7 février 1486).

29. Copie authentique de lettres de Charles VIII sur les plaintes des

hommes du fief d'Escures (?) (Seine-Inférieure) contre Robert Hellart,

lieutenant du bailli de Caux, etc. (Paris, 11 septembre 1494).

30. Lettres de Louis de Brézé, grand sénéchal de Normandie, etc.,

sur l'opposition mise sur les arrérages d'une rente de feu Jean Pichet,

vicomte de Longueville (Rouen, 10 mars 1499).

31. Montre de la garnison de Coutances (28 septembre?)

32. « Compotus sive status inûrmarie monasterii Sancti Stephani

de Cadomo, factus per fratrem Andream Roussel, a festo beati Luce

evangeliste anno Domini 1511 usque ad idem festum anno revoluto »

.

33. Contrat de fieffé entre particuliers de Saint-Laurent de Rouen

(27 février 1540).

34. Vente des fiefs de Lignon et Fonteney, près de Roissey-en-Augc

(16 février 1575).
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35. Montre de la retenue d'Etienne des Ruyaulx, maître d'hôtel du

roi (2 janvier 1542).

36. Vente de terres à Beuseville-au-Plain, par Supplix Soulde à

Jean de Vierville (1
er juin 1543).

37. Compte des aides pour la guerre au haut pays d'Auvergne

(1
er octobre 1446-30 septembre 1447).

38. Fouage du Teil (Manche), 1545.

39. Fouage du Mesnil-Opac (idem), 1548.

40: Fouage de Morgny (Seine-Inférieure), 1558»

41. Fouage de Sortosville (Manche), 1461.

42. Partie du fouage de Beaumais (Seine-Inférieure), 1503. .

43. Fouage de Normanville (Eure), 1575.

44. Fouage de Tour (Calvados), 1578.

45. Fouage de Saint-Julien-de-Mailloc (idem), 1527.

13. Tome XVIII. Mélanges sur la Normandie (1380-1783),

1. Arrêt du parlement de Rouen pour les arrérages d'une rente à

Montulé (décembre 1543).

2. Rôle de la taxe et cotisation des nobles des sergenteries de Cluny,

Grainville et Carville (1562).

3. Reçu de la taxe de Varengeville pour les droits d'usage dans la

forêt de Roumare (Rouen, 13 juillet 1584).

4. Ordre de Phélypeaux, trésorier de l'Épargne, de payer 30 000 li-

vres au duc de Montpensier, gouverneur de Normandie (Paris, 10 avril

1603).

5. Idem, 1 461 livres (Paris, 14 octobre 1603).

6. « -Commission de major de la capitainerie garde-côte de Ber-

nières pour le sieur Le Vaillant de Sainte-Croix » (0 septembre 1726).

7. Vente entre particuliers à Fresnes (Seine-Inférieure) (9 décembre

1630).

8. Lettres de François de Bertaucourt, commandeur de S'-Jean-de-

Jérusalem, etc., pour informer sur la condition et qualité de Rodolphe

Du Val, de S'-Martin de Rouen, qui demande à entrer dans l'Ordre.

(Au Temple, 17 juin 1634).

9. Présentation de Claude Dumont, prêtre, à la cure de Hotot-en-

Bessin (10 juillet 1642).

10. Rôle d'une compagnie de 24 hommes de guerre à pied du régi-

ment de Navarre (28 avril 1644).
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1 ï Provision de la charge d'aumônier et conseiller ordinaire du

roi en faveur de Jacques Du Bouchet, abbé de Troarn (13 août I64£>).

12. Lettres royaux de présentation de Philippe Le Febvre à la cure

de S'-Pierre de Pierrefîtte (S' Germain-en-Laye, 1
er

avril 1641).

13. Lettres royaux autorisant Jean Piédoue, sieur de Launey, à dé-

tourner un chemin passant sur sa terre de Rrocotte (Paris, 21 juillet

1653).

14-15. Procédures, etc. au sujet des héritages de Jean Vaudry,

bourgeois de Caen (1654)

.

16. Reçu par Arthur Gasteau, receveur de S'-Magloire de Paris,

d'une rente léguée à l'abbaye par Charles Boucher, abbé (10 juillet

1570).

17. Provisions par Henri de Lévy de Ventadour, chanoine de Paris,

à Mathurin Huet, prêtre du diocèse d'Évreux, de la chapelle de

Damville (Paris, 3 septembre 1665).

18-19. Vente, etc. entre particuliers au Pont-de-T Arche (1677-1678).

20. Vente de portion de la sergenterie de Néhou par Pierre de

Pierrepont, seigneur de Saint-Lambert, à Marie-C.-A. de Faudoas

(3 novembre 1768).

21. Fieffé de la sergenterie d'Isigny, par les enfants mineurs de feu

Jacques Rochier, seigneur de Coulombières, à Philippe de Boran

(l"juin 1679).

21 bis. Amortissement de ladite fieffé (2 juillet 1719).

22. Les trésoriers de France de la généralité de Caen reçoivent

Jacques Lenoir pourvu d'une charge de trésorier (23 juin 1653).

23. Arrêt du Parlement de Rouen sur les tourneurs et fûtaillers de

Rouen (27 juin 1685).

24. Lettres royaux de présentation de L. Marguerie à la première

portion de la cure de Reviers (22 mai 1701).

25. Le lieutenant-général de police de Caen reçoit François du

Rreuil comme maître du métier de mégissier et parcheminier (9 fé-

vrier 1718).

26. Testament de Le Gardeur, bourgeois de S'-Jean de Caen, en

faveur, notamment, des petites écoles de Croisilles (26 mars 1729).

27. Commission de procureur royal à Caen en faveur de F.-R. de

La Londe (Strasbourg, 10 octobre 1744).

28. Lettres royaux de présentation de Louis Niort à la cure de Rous-

scville (Fontainebleau, 10 octobre 1745).
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29. Nomination du sieur de La Courtade, brigadier de la compagnie

de Harcourt des gardes du corps (24 décembre 1 7-48)

.

30. Lettres de surséance pour Toustain du Manoir, lieutenant d'An-

goumois-Infanterie à S'-Domingue (Versailles, 8 février 17(36).

31. Trois pièces relatives à la police de la ville de Cluny (1774-1775).

32. Reçu par Raymon de S'-Ribier de partie des gages de sa com-

pagnie (Limoges, 8 avril 1453?).

33. Reçu de 660 1. sur la recette de Jean de La Fresnaye, receveur

des aides du diocèse d'Avranches (Caen, 26 février 1375).

34. Demoiselle Catberine de Villaribus, demoiselle de la feue reine, a

reçu pour son mariage 400 livres en don du roi (2 août 1380).

35. Attacbe pour les gages à payer à Robert de Pont-Audemer T

panetier du roi (Paris, 23 mai 1483).

36. Fragment de la montre de Oudart de Renti (1
er octobre 1395).

37. Lettre d'envoi de ladite montre (1
er octobre 1395).

38. Fragment d'une autre montre du même (1
er décembre 1395).

39. Lettre d'envoi de ladite montre (1" décembre 1395).

40. Enregistrement, aux assises d'Arqués, des lettres de surséance

d'hommage données à Roger de Haguenouville pour sa terre de Varen-

gevillette (17 avril 1402).

41. Louis, duc d'Orléans, remet à Guiot Roulart 20 1. t., qu'il

devait pour 8 arpents de pré tenus en fief de la cbatellenie de Fréteval

(Paris, 12 avril 1405).

42. Reçu par Jean Martel, seigneur de Crocy, de 9 1. 6 s. 5 d.

d'une rente due par Jean Auber, vicomte de Falaise (6 mars 1405).

43. Attache du n° 41 (14 avril 1405).

44. Gilles Cadot, bailli de Cotentin, certifie que Jeanne, fille de

Raoul Le Marchant, a été brûlée pour homicide (8 février 1410).

45. Guillaume Gombault, vicomte de Rayeux, constitue comme son

procureur pour rendre ses comptes Guillaume Le Cave ; sceau

(27 novembre 1411).

46. Gilles Le Meetoier, lieutenant général du bailli d'Evreux,

envoie aux trésoriers du roi à Paris l'information relative au moulin

d'Emanville (6 juillet 1414).

47. Reçu par Michel Le Sueur, curé de S'-Laurent de Beaumont-le

Roger, de sa rente sur les fiefs et aumônes de la vicomte (Beaumonf,

30 mai 1422).

48. Reçu par Colin Morant, de Fresney-le-Vieu\, faiseur de chaux,
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de 15 1. t. payées par Girart d'Fsquay, vicomte de Caen, pour 7 ton-

neaux 1/2 de chaux pour les réparations du château do Caen, ainsi

qu'en a témoigné Roger Gaeng, « juré es œuvres » du roi au bailliage

de Caen (Caen, 14 mars 1431).

49. Vidimus d'une fieffé faite par Colin de La Porte, de Paluel en

Caux, à Richart de La Rivière, seigneur de S'-Germain-de-Criot, de

toutes les terres de Simon do Criquebœuf d'en-deça de la Seine

(26 septembre 1435).

50. Écrou à Jean de Semilly, receveur de l'aide et payeur des gar-

nisons des bailliages de Caen et Cotentin, de 30 1. t. sur sa recette

(Argentan, 6 avril 1445).

51. Les trésoriers du roi à Paris ordonnent au vicomte de Bayeux

de payer leur salaire à Jean Poupon et Jean Egret, clercs (Paris, 22 dé-

cembre 1451).

52. Le trésor royal passe écrit de 250 1. t. sur la recette de Jean

Croixart, vicomte de Coutances (14 novembre 1458).

53. Taxe faite aux assises à Jean Le Chastry, geôlier de Falaise, pour

la garde de Jean Pillet, enfant de 12 à 13 ans, qui, à l'instigation de

Robin Olyve, hérétique, meurtrier et incendiaire, avait brûlé deux ou

trois maisons (Falaise, 11 juillet 1459).

54. Le trésor du roi passe écrit de 700 1. t. sur la recette de maître

Jean Le Roy, receveur ordinaire de Carcassonne (4 octobre 1472).

55. Reçu de ses gages, « monnaie de Normandie » ,
par Jean Dubec,

contrôleur général des finances du duc de Normandie (5 janvier

14G6).

56. Reçu de 40 1. par Louis de Prie, écuyer du duc de Normandie

(26 avril 1466).

57. Reçu de 10 1. par Guillaume de Suly, écuyer d'écurie du duc

de Normandie (28 avril 1466).

58. Reçu de 10 1. par Jean de Broc, échanson du duc de Normandie

(27 avril 1466).

59. Idem par Louis de Montbrai, écuyer d'écurie du duc de Nor-

mandie (10 mai 1466).

60. Idem, par Rogerin Blosset, maître d'bôtel du duc de Normandie

(4 mai 1466).

61. Reçu par Jean Renart, aveugle, de Saint-Martin-le-Blanc, de

la pension à lui accordée par le roi sur la recette de la vicomte de

Neufchàtel (Rouen, 27 octobre 1478).
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62. Vidimus d'un mandement de Charles VIII (Paris, 12 juin 1484),,

ordonnant de laisser jouir de son Gef de Chambort, à Villers-en-,

Vexin, George Le Prévost, son maître d'hôtel (Gisors, 16 juillet

1484).

63. Vidimus d'un mandement de Cbarles VIII (Amboise, 20 dé-

cembre 1483), ordonnant de laisser jouir de sa seigneurie de Château
,

sur-Epte, Louis de La Porte, écuyer (Les Andelys, 23 juillet 1484).

6i. Contrat d'échange entre particuliers de Nonant (Ëxmes, 26 juil ,

let 1491).

65. Mandement de Charles VIII aux généraux conseillers des

finances de payer leurs gages à plusieurs archers du comte de Tore y.

(Paris, 20 juin 1492).

66. Attache du n° 65 (22 juin 1492).

67. Reçu de leurs gages par les hommes d'armes de la retenue de

Jacques de Chabannes, seigneur de la Palice (21 juin 1496).

68. Le lieutenant général du bailli d'Evreux ordonne au vicomte

d'Orbec de mettre en adjudication le bois du Vergier (15 janvier

1508).

69. Remise aux prochaines assises de la cause pendante entre

l'abbaye de Lessay et les paroissiens d'Orval (Coutances, 29 janvier

1525).

70. Reçu de ses gages par Jean Laloyau, commis de Lambert Mei-

gret, contrôleur général des guerres (2 mai 1530).

71. Arrêt du Grand Conseil renvoyant au Parlement de Bretagne

l'instance en prodigalité, pendante entre Marguerite Ferron, veuve de

Julien Louvet, conseiller au Parlement de Bretagne, et Jacques de

Matignon, comte de Torigni (10 novembre 1578). ,

72. Reçu par Jacques Bodin, écuyer, sieur de Boisregnard, gou-

verneur de Chambort, de 2 000 livres pour la baronnie de Noyon^

en Normandie, appartenant au comte de Saint-Pol (Blois, 2i avril

1608). x

73. Bail de biens delà manse abbatiale de Saint-Martin de Troarn sis

à Robehomme (5 décembre 1783).

74. Idem (1
er décembre 1783).

19. Tome XIX. Mélanges sur la Normandie, etc. (XIII e
s. 1786).

1. Extrait du rôle des amendes de l'Echiquier de 1376, pour le

bailliage de Rouen.
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2. Fragment d'un état dos gages d'officiers royaux? (XIV e
s.).

3. Déclaration du fief de Lille et du Chesne-Guiet, dans la chàtel-

lenie de Breteuil (s. d. — XIV e s).

4. Fragment d'un état de gages? (XIII e
s.).

5. Fragment de compte? (XIV e
s.).

6. Fouage (?) (1494).

7-8. « Les hoirs du trait de? » (XIV e
s.).

9. Contrat de vente entre Colas Guyon, seigneur de Quigny, et*

Robert Guyon (Méheudin, 9 avril li99).

10. Contrat de vente entre particuliers de Saint-Martin-1' Aiguillon

(Ecouché, 2 octobre 1481).

11. Contrat de vente entre Denis Roudelays, de Montmerrei, et

Robert Guyon, seigneur des Buatz (Ecouché, 7 juillet i486).

12. Contrat de vente entre Guillaume Poulain, de Saint-Martin-

FAiguillon, et Robert Guyon (Habloville, 24 décembre 1484).

13. Vidimus de l'aveu de Jean Louvel, seigneur de Reauregart,

pour son fief des Fossés (Conches, 3 octobre 1461).

14. Pièces relatives au fief de Saint-Rémy-Aynery, appartenant à

Rarthélemy de Conflans, seigneur de Vieilles-Maisons (G février

1458).

15. Noms des détenus aux prisons de Caen, de la Saint-Michel 1470

à la Saint-Michel 1471, et somme de leurs dépenses.

16. Jean Chapperan, seigneur de la Fauchardière, réclame la main-

levée de ses biens (La Flèche, 2 mai 1480).

17. Vidimus des lettres royaux, accordant à Georges Le Prévost,

maître .d'hôtel ordinaire du roi, les biens de feu Guillaume Dubois,

dont le plus proche héritier, Charles Le Picart, est passé en Angleterre

(Gisors, 1 mars 1487).

18. Aveu par Louis de La Porte de son fief de Chàteau-sur-Epte

(Vernon, 31 juillet 1484).

19. Contrat de vente entre Robert Guyon et Roger d'Alençon, sei-

gneur de Sérans (Ecouché, 8 mai 1492).

20. Idem entre Robert Guyon et Guillaume Poulain (Méheudin,

1 mai 1495).

21. Idem entre Robert Guyon et Michel Le Picquart, de Franche-

ville (Méheudin, 2 juin 1496).

22. Don à l'église de Saint-Germain de Fresnay (9 novembre

1499).
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23. Vidimus du mandement de François I
er (Paris, 7 mai 1516),

ordonnant de laisser jouir François Poisson, de son fief d'Espreville

(Bourneville, 17 juin 1521).

24. Amendes et exploits de la vicomte d'Auge (Saint-Michel 1529-

Saint-Michel 1530).

25. Aveu de Jean Tolbien (Veauchette, 11 mai 1537).

26. Aveu de Germain Lecoq à Gérard de Beteville, seigneur de

Lacourt-Dubosc (6 mars 1 538)

.

27. Déclaration du revenu de la cure de IVouainville, en janvier 1547.

28-29. Vente, etc. entre particuliers de Sonchamp (25 septembre

1565-16 juin 1566).

30. Jean de S'-Jean déclare ne rien devoir aux enfants de feu Guil-

laume de S'-Jean (Caen, 23 avril 1569.)

31. Remise de la succession de Michel Morville à François de

Cymont (Carentan, 13 septembre 1570).

32. Fouagede S'-Aubin-le-Guichart (Eure) (XVI e s).

33. Le duc d'Alençon ordonne de payer à Philippe Janpistre,

femme du sieur Pagenin, 200 écus, pour l'aider à supporter les frais

à faire pour rendre les comptes de son mari (La Fère, 30 août 1583).

34. Contrat de vente entre Erard de Livron et Jean de Charmolue

(Coissy, 8 mars 1580).

35. Reçu par Jean de La Rochefoucault de 508 écus, par Jacques

de Matignon, sur la principauté de Mortagne en Saintonge, à cause

d'Hélaine Goulard, sa femme (22 février 1590).

36. Reçu de ses gages par Jacques de Sainte-Marie, sieur de la

Haie, lieutenant du comte de Torigni (Granville, 24 juin 1588).

37. Reçu de ses gages par Charles de Matignon, sieur de la Roche,

maître de camp (Saint-Lô, 14 août 1588).

38. Aveu, etc. pour le fief de Juziers (Paris, 15 novembre 1608).

39. Les députés en Normandie pour l'exécution de l'édit de Nantes

ordonnent qu'Adam Stuart, Ecossais, maître es arts de l'Université de

Saumur, sera admis à soutenir ses thèses en philosophie à l'Université

de Caen (Caen, 4 février 1612).

40. Reçu par Laurence de Budos, abbesse de la Trinité de Caen,

d'une année de la pension due par Madeleine Salles, religieuse de la

Trinité (21 octobre 1624).

41. Contrat de fieffé entre particuliers de Montebourg (Pont-1'Abbé,

24 novembre 1624).
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42. « Compagnie de M. de Mary, capitaine » (?) (XVII 1

s.).

43. Reçu de sa pension par Gabriel des Réaulx, lieutenant des

gardes du corps du roi (5 janvier 1629).

44. .Mandat à comparoir au nom du Conseil supérieur d'Artois, pour

dettes (16 novembre 1633).

45. Constitution de procureur entre particuliers à Fontaine-le-Dun

(25 juin 1639).

46. Délibération des paroissiens de Sancey pour l'amortissement dû

par le trésor de l'église (25 décembre 1640).

47. Fouage d'Audouville (?).

48. Bref d'Urbain VIII accordant des indulgences à l'église de Moussy

(13 août 1653).

49. « Donation par Jeanne de La Serre, veuve de M. Marc de la

Ménardière, d'héritages à Sainteaulx, Quilly, Cauvicourt et Gouvis,

pour l'institution et entretien à perpétuité d'une chapelle et chapelain

en l'église de S'-Martin de Fontenay-Ie-Pesnel sous l'invocation de

SS. Marc, Robert et Jean-Baptiste » (26 novembre 1643).

50. Sentence du présidial de Vannes entre Nicolas Du Hamel, mar-

chand de S'-Lô, et Julien Régaud, marchand (28 avril 1665).

51. Sentence du présidial de Cotentin sur l'héritage Le Poupinel

(22 avril 1667).

52. Ordre de la ville de payer 8 livres pour 20 bouteilles de vin

présentées à l'intendant (Caen, 28 mars 1668).

53. « Production de M' la comtesse de Fiesque » contre l'abbaye

de Barbery; incomplet (XVIII e
s.).

54. « Routtes et voyages de l'armée navalle de France dans la

Manche, » en 1672.

55. Arrêt du Parlement de Bretagne (?) (25 mai 1684).

56. Vente entre particuliers à S 1

- Laurent de Terregalte (21 mai

1595).

57. u Lettres de conseiller d'Estat d'espée pour le sieur comte de

Briord » (Versailles, 2 juillet 1701).

58. Bulle de dispense en faveur de David Quesnel et Madeleine

Munier, du diocèse de Lisieux (4 mars 1 703)

.

59. Contrat de mariage de Jacob Vallièreet de Jeanne Delaunay, de

S'-Lô (11 octobre 1706).

60. Rôle du dixième de S'-Sauveur de la Pommeraye, élection de

Coutances, pour 1715.

tome xuv. 9
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61. Lettres royaux de provision d'un canonicat à S'-Géry de Valen-

ciennes pour A.-J. Le Gros (Versailles, 4 mars 17 40).

62. Délibération des paroissiens de Trévières, demandant une

décharge d'impôts à raison des inondations de l'Aine et de la Drôme,

pour lesquelles on réclame l'ouverture d'un canal des Fosses-Soucy

à la mer (2 avril 1769).

63. Idem, des paroissiens de Colombières (2 avril 1769).

64. Idem, des paroissiens de Canchy (3 avril 1769).

65. Idem, des paroissiens de Vouilly (2 août 1769).

66. Idem, des paroissiens de Bricqueville (2 août 1769).

67. Testament de Mary Lacey, de S'-George-le-Martyr, au comté de

Middlesex (Angleterre) (7 février 1773).

68. « Copie d'une relation de Home envoyée par le Père Géroté à

Madame l'abbesse de Caen, » sur les miracles advenus du corps de Benoit-

Joseph Labre, d'Amettes, au diocèse de Boulogne (1783).

69. Bail à Pierre Dalligaux, curé de Condé-sur-Seulle, des deux

tiers des grosses dîmes de sa paroisse, appartenant à l'abbaye de

S'-Étienne de Caen (Caen, 28 septembre 1786).

70. Lettres de bachelier es arts pour V.-B.-L. Duval de Varenge-

ville, diocèse de Bouen (Caen, 19 août 1749).

20. Tome XX. Mélanges relatifs à l'abbaye du Mont-Saint-Michel

(1309-1444).

1-2. Vidimus par le vicomte d'Avranches des lettres de Bobert de

Saint-Benoit, clerc, et de Geoffroy de Clers, chevalier, enquêteurs

royaux au bailliage de Cotentin, commettant le vicomte d'Avranches

pour enquêter sur les droits de l'abbaye du Mont-Saint-Michel sur les

choses gaives, les amendes de tavernage, etc. (Avrancbes, 17 avril

1403). Double exemplaire, dont le second avec sceau.

3. Macé Ernaut, de Genêts, reconnaît devoir au Mont-Saint-Michel,

43 1. 5 s. 8 d. t., pour la tierce partie de la ferme des fours et des

moulins de Genêts (Avranches, 15 janvier 1309).

4. Jurée faite d'une terre sur Macé Ernaut pour sa dette de la tierce

partie des susdites fermes (Avranches, 8 février 1312).

5. Vente de rente au Mont-Saint-Michel par Colin Duguéperroux ;

sceau (Avranches, 6 mai 1311).

6. Vente entre particuliers du Mont-Saint-Michel; sceau (Avran-

ches, 13 février 1312).
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7. Enquête sur un héritage (Pontorson, 21 janvier 1312).

8. Contrat d'obligation entre particuliers du Mont-Saint-Michel.

(Avranches, jeudi après Saint-Clair (?) 1312).

9. Saisie d'une pièce de terre en vigne aux Pas. (Pontorson, 17 mai

13U).

10. Vente au Mont-Saint-Michel d'une rente sise à Saint-Jean-des-

Champs (Coutances, 11 septembre 1316).

11. Affieffement d'un clos sis à Saint-Pair dépendant de l'abbaye

du Mont-Saint-Michel (Coutances, 7 juin 1320).

12. Guillaume de Partie, curé de Bernières, reconnaît qu'il n'a

aucun droit de chasse dans le bois de Loeselière dépendant de l'abbaye

du Mont-Saint-Michel (1321).

13. Vente à l'abbaye par Henri de Saint-Martin et sa femme Lucette,

de Jersey, de tout ce qu'ils peuvent avoir au diocèse d'Avranches

(Avranches, 10 juin 1324).

14. Pierre Salomon, de Saint-Pair, s'engage à observer une jurée

faite à l'abbaye (Coutances, 21 août 1333).

15. Sentence de Guillaume de Xanteuil, bailli de Cotentin, sur la

clameur de marché de bourse faite par l'abbaye sur une place de

maison à Saint-Pair; sceaux (Mont-Saint-Michel, 21 mars 1430).

10-17. Vente entre particuliers de biens sis au Mont-Saint-Michel;

sceau (Mont-Saint-Michel, 25 mai 1432).

18-23. Ajournements de la cause pendante entre l'abbaye et Phi-

lippe de la Rochelle, curé de Montivron (Avranches, 1338-1339).

24. Affieffement au Mont-Saint-Michel (Mont-Saint-Michel, 20 mars

144-4).

25. Josselin du Pertus, bailli de Cotentin, ordonne à son lieutenant

de faire observer les droits de l'abbaye sur les taverniers de Genêts et

de Saint-Pair (Paris, 21 novembre 1343).

20. Vente à l'abbaye de rente sise à Saint-Jean-des-Champs (Cou-

tances, 9 juillet 1344).

27-29. Sentences du vicomte d'Avranches et du bailli de Cotentin

sur la cause pendante entre l'abbaye et Guillaume de La Cervèle,

écuyer, pour son franc-fief de Villiers, « avec ses appartenances de

gage-piège, court et usage » ,
que voulaient saisir les religieux sous

prétexte de dépècement de fief (1349).

30. Sentence de Richart Georges, lieutenant du bailli de Cotentin,

aux « assises des patronnages tournians - , confirmant l'arbitrage qui
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donne à l'abbaye le patronnage de Condeville contre Agnès de Fonte-

nay (22 octobre 1362).

31. Renvoi de la dite cause à un arbitrage (Coutances, 2 juillet

1362).

32. Affieffeinent au Mont-Saint-Micbel (Avrancbes, 27 mai 1363).

33. Idem (Avranches, 25 juillet 1363).

34. Reconnaissance de rente pour une place de maison sise au

Mont-Saint-Michel (Avranches, dimanche après Saint-Laurent) 1364;

sceau.

35. Denis Tribout, de Chausey, reconnaît devoir à Colette, veuve

de Guillemin Jorget et de Jean des Hayes, 100 s. de rente pour la

place d'une maison au Mont-Saint-Michel (Avranches, 23 juin 1358).

36. Vidimus de la vente faite (Pontorson, 11 novembre 1364) par

ladite Colette à Guillaume d'Orange, chevalier, de la susdite rente

réduite à 39 sous (Avranches, 10 juillet 1371).

37. Vente de rente à l'abbaye par Jean de Condeville, écuyer (Cou-

tances, 16 mars 1371).

38. Vente de rente à l'abbaye par Jeanne de Villeray, veuve de Gui

de Hucon (Mortain, 5 mai 1361).

39. Vente à l'abbaye par Guillaume d'Orange de la rente du n° 36.

(Avranches, 10 juillet 1371).

40. Ordre d'ajourner à la requête de l'abbaye Robert Sernain, che-

valier, seigneur de Saint-Pair-le-Sernain (Saint-Jame-de-Reuvron,

3 janvier 1373).

41. Richard Routin du Mont-Saint-Micbel reconnaît devoir certaines

sommes cà l'abbaye (Avranches, 3 avril 1374).

42. Enquête aux plaids d'Avranches, sur des héritages acquis en

bourgage réclamés par l'abbaye; sceau (Avranches, 6 juillet 1379).

43. Reconnaissance de rente due à l'abbaye, au Mont-Saint-Michel

(Avranches, 24 février 1382).

44. Vidimus d'actes de 1230 et 1335 prouvant le droit qu'a l'abbaye

de ne pas plaider ailleurs qu'à Avranches (Avranches, 17 janvier 1385).

45. Vente par Thomas Guynebaut, écuyer, de Racilly, de divers

héritages cà l'abbaye (Avranches, 21 août 1346).

46. Sentence du vicomte d'Avranches sur la saisie du fief de Racilly

(Avranches, 26 avril 1388).

47. Affieffement entre particuliers au Mont-Saint-Michel (Avranches,

4 juillet 1385).
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48. Vente par Jean Le Mercier à l'abbaye de places de terreau Mont-

Saint-Michel (Avranches, janvier 1390).

49. Vente à l'abbaye d'une terre sise à Saint-Planchers; sceau

(Saint-Pair, 23 octobre 1389).

50. Reconnaissance de rente entre particuliers du Mont-Saint-Michel

(Avranches, 22 janvier 1390).

51. Contrat de vente entre particuliers du Mont-Saint-Michel

(Avranches, 25 novembre 1389).

52. Reconnaissance de rente entre particuliers du Mont-Saint-

Michel; sceau (Avranches, 1
er

lévrier 1389).

53. Vente de rente par Georges Hux, de Tanis, à Philippot Lardeur,

écuyer, bourgeois de Pontorson (Avranches, 26 juillet 1391).

5i. Vente à l'abbaye de ladite rente ; sceau (Avranches, 30 août 139 1).

55. Sentence du vicomte d' Avranches sur une procédure pour délais-

sement de tenure (Avranches, 21 juin 1395).

56. Copie d'une sentence de Jean de Foleville, garde de la prévôté

de Paris (Paris, 2 décembre 1395), sur le débat entre l'abbé du Mont-

Saint-Michel et Jean Grossin sur les dîmes, etc. (Avranches, 12 lévrier

1396).

57. Sentence du vicomte d' Avranches contre ledit Grossin; sceau

(Avranches, 1
er janvier 1397).

58. Accord entre l'abbé et Jean Grossin (Avranches, 1
er février 1396).

59. L'abbaye est mise en saisine d'un marché de bourse fait par

Philippot Raphaël sur la vente de Jean Le Mercier, dit l'Espicier;

sceau (Avranches, 26 octobre 1396).

21. Tome XXI. Mélanges relatifs à l'abbaye du Mont-Saint-Michel.

(XIII s. -1666).

1. Vente par Jean Le Mercier d'une rente à Philippot Rafouel, au

Mont-Saint-Michel (Avranches, 1
er août 1396.)

2. Accord entre particuliers du Mont-Saint-Michel pour rentes; sceau

(Avranches, 28 octobre 1396).

3. Vente de rentes à l'abbaye (Avranches, 5 mars 1398).

4. Vente entre particuliers du Mont-Saint-Michel (Avranches,

23 juillet 1396).

5. Sentence du lieutenant du vicomte d'Avranches sur un retrait

par marché de bourse de l'abbaye sur Philippot Raphaël ; sceau

(Avranches, 26 octobre 1396).
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6. Vente entre particuliers de la paroisse de Champeaux; sceau

(Avranches, 30 mars 1392).

7. Sentence du vicomte d' Avranches sur l'action en déguerpisse-

ment de tenure intentée par l'abbaye à Vigor de Romylley, écuyer

(Avranches, 26 avril 1393).

8. Reconnaissance de rente due à l'abbaye à Champeaux (Avranches,

20 juin 1397).

9. Guillaume de Villiers, chevalier, seigneur du Hommet, donne à

l'abbaye 15 1. de rente, et lui confirme la possession de biens sis à

Cretteville et Sée (Genêts, 4 octobre 1398).

10. Saisie pour arrérages dus a l'abbaye (Genêts, 14 octobre 1398).

1 1

.

Sentence du lieutenant du sénéchal de Genêts pour arrérages

dus et prises de namps (Genêts, 4 octobre 1400).

12. Contrat de renonciation de droits entre particuliers; sceau

(Avranches, 18 septembre 1402).

13. Reçu par Jean Geslin, de Saint-Pair, de 18 1. 2 s. 4 d. p., de

Pierre, abbé du Mont-Saint-Michel, pour des biens retraits par cla-

meur féodale (8 avril 1402).

14. Sentence du sénéchal de Genêts sur prise de namps; sceau

(Genêts, 12 février 1397).

15-23. Sentences diverses pour rentes dues à l'abbaye; sceaux

(1403-1404).

24. Vente à l'abbaye par Jean Roullant, écuyer, de rentes sises au

Mont-Saint-Michel (Mont-Saint-Michel, 24 décembre 1404),

25. Thomas de Beaumont, de Saint-Planchers, reconnaît les ventes

faites par son fils Geoffroy à l'abbaye (Saint-Pair, 13 décembre 1405).

26. Vente de rente entre particuliers du Mont-Saint-Michel; sceau

(Avranches, 8 juillet 1403).

27. Reconnaissance de rente due à l'abbaye (Mont-Saint-Michel,

8 juillet 1403).

28. Vidimus d'une enquête faite en 1399 sur les héritiers de

Jamet (Avranches, 18 juin 1406).

29. Vente entre particuliers (Avranches, 23 novembre 1405).

30. Retrait par marché de bourse par l'abbaye sur Jamet Le Gey;

sceau (Avranches, 7 janvier 1406).

31. Affieffement d'un four au Mont-Saint-Michel (Mont-Saint-

Michel, 18 mars 1408).

32. Accord de l'abbaye avec Colin Paynel, seigneur de Moion et de
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Chantelou, sur une clameur en reliait par marché de bourse; sceau

(Coutances, 25 octobre 1 i08).

33. Jean Louvel, seigneur de Vallency, reconnaît que c'est par

simple bienveillance que l'abbaye lui a permis de chasser dans son

bois de Loesselière (11 août 1 108).

34. Enquête sur une rente due à l'abbaye (Genêts, 10 avril 1402).

35. Henri de Triéville, chevalier, sire de Veyin, déclare que c'est

sans préjudicier aux droits de l'abbaye qu'il chasse dans son bois des

Préaux; sceau (1366, vendredi après la Madeleine).

36. L'aumônier de l'abbaye s'engage à lui payer amende pour avoir

exploité le bois de l'Aulnay, à Genêts, où il n'avait aucun droit (Mont-

Saint-Michel, 20 janvier U9I).

37. Affieffement de terres à Genêts (Saint-Pair, 12 janvier 1412).

38. Le lieutenant général du maître des eaux et forêts de Nor-

mandie ordonne de laisser jouir librement l'abbaye du bois de Hayne-

ville selon lettres du roi; sceau (Valognes, 30 mai 1413).

39. Sentence du lieutenant du vicomte d'Avranches sur une saisie

faite par l'abbaye (Avranches, 22 octobre 1416).

40. Aveu à l'abbaye par Jean Costart pour un fief sis à Saint-Jean

des-Champs (Saint-Jean-des-Champs, 12 janvier 1417).

41. Affieffement au Mont-Saint-Michel (10 mai 1439).

42. Vente de rente à l'abbaye; sceau (Mont-Saint-Michel, 22 août

1440).

43. Jean Le Gaudais, barbier, s'engage à faire à l'abbaye 2 s. 6 d. t.

de rente pour une cave par lui faite près de son hébergement (6 oc-

tobre 1443).

44. Vente à l'abbaye de biens divers (Mont-Saint-Michel, 23 mars

1444).

45. Vente entre particuliers des biens énumérés au n° 44; sceau

(Mont-Saint-Michel, 15 mars 1444).

46. Sentence du lieutenant du vicomte d'Avranches sur des rentes

dues à l'abbaye; sceau (Pontorson, 14 janvier 1466).

47. Reconnaissance de rente à l'abbaye par Jacques de La Mote, sei-

gneur de Precey (Avranches, 16 janvier 1446).

48. Sentence des plaids de la baronnie pour rentes ; sceau

(Genêts, 12 juillet 1456).

49. Affieffement de terres dépendant du prieuré de Gohory (Eure-et-

Loir) (Brou, 15 mai 1461).
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50. Fieffé de maison sise au Mont-Saint-Michel (Mont-Saint-Michel,

25 mars 1463).

51. Idem. (20 octobre 1463).

52. Idem. (5 avril 1465).

53. Vente de rente à l'abbaye (Mont-Saint-Michel, 9 juin 1464).

54. Le lieutenant du bailli de Cotentin évoque la cause pendante

entre l'abbaye et Tastin Euvrenier, de Muneville-le-Bingard pour rentes

dues (Granville, 13 juillet 1481).

55. Vente de rente à l'abbaye par Jean de Crus, seigneur de la

Ghiffardière (Granville, 3 juillet 1502).

56. Arbitrage entre l'abbaye et Jeanne Gaudin (Mont-Saint-Michel,

4 juillet 1511).

57. Bail pour trois ans d'un pré à Saint-Jean-le-Thomas (Genêts,

23 juin 1549).

58. Contrat d'échange entre particuliers de Tanis (Les Pas,

1" mai 1567).

59. Aveu à l'abbaye pour terres dépendant de la baronnie de Saint-

Jean-le-Thomas (12 novembre 1572).

60. Vente de rente à l'abbaye par Michel Lepelley, seigneur de

Digulleville (Coutances, 18 juillet 1577).

61. Sentence du lieutenant du bailli de Cotentin contre Etienne

Caron, receveur de la baronnie d'Ardevon (Avranches, 18 décembre

1612).

62. Aveu à l'abbaye de terres sises à Saint-Jean-le-Thomas (10 mars

1614)

63. Fieffé de terres stériles à Genêts (9 juin 1648).

64. Aveu à l'abbaye par Louis Le Roy, écuyer, sieur du Manoir et

Brié, pour un manoir et des terres (6 juillet 1666).

65. Aveu à l'abbaye par Claude de La Motte, écuyer, sieur de Gas-

tigny, des (iefs du bois des Préaux, de la Poissonnière, dépendant delà

baronnie de Saint-Pair (5 octobre 1654).

66. Remise au prochain échiquier de la cause entre l'abbaye et les

officiers du roi à Avranches (Caen, 29 septembre 1349).

67. Lettres du bailli de Cotentin sur des lettres scellées à nouveau

(incomplet)

.

68. Jean d'Argennes, seigneur de la Rousselière, présente à l'abbaye

Julien d'Argennes comme chapelain de la léproserie de Sainte-Catbc-

rine à Genêts (24 juin 1524).



COLLECTION MANC EL, A CAEN. 137

69. Aveu à l'abbaye de René Gallet, sieur de Saint-Aubin, pour

ses terres (14 mars 1667).

70. Vente à l'abbaie d'un étal « à vendre chandelle de cire » au

Mont, pour 6 livres (XV e
s.).

71 et 73. L'abbaye constitue pour son procureur Richard Houel dans

son procès avec le curé de Montviron (1338).

72. Grosse d'un accord entre l'abbaye et l'évèque de Dol au sujet

d'une terre dont la possession était débattue (XIII e
s.).

74. Assiette des tailles à Valognes et à Aleaume, en 1500.

22 Tome XXII. Mélanges relatifs à la Normandie (1212-1730).

1-2. Philippe de Longueville, chevalier, donne à l'abbaye de

Juniièges tout ce qu'il possédait à S'-Pierre de Varengeville ; sceau

(septembre 1212). (Double exemplaire.)

3. Charte de Robert, archevêque de Rouen, ratifiant la donation

précédente; sceau (16 décembre 1212).

4. Gérard de Mare, chevalier confirme partie de ladite donation

(Juniièges, 1217).

5. Le même remet à Juniièges ce qu'il en exigeait sur ïauxilium

exercitus du roi (mars 1218).

6. Vingt habitants de Saint-Vincent-du-Boulay reconnaissent leur obli-

gation de moudre au moulin dépendant du Rec-Hellouin; 13 sceaux

(septembre 1260).

7. Lettres d'anoblissement pour Regnault Hébert, seigneur de

Gromesnil, demeurant a Biéville (Manche); sceau (Fontainebleau,

décembre 15 43).

8. Lettre d'Antoine de Paule, maître de l'Ordre de Malte, sur la

réception de Raoul du Val-Coupeauville (Malte, 7 juin 1601).

9. "De la réception des frères chevaliers en l'Ordre de S'-Jean-de

Hierusalem, du septiesme juin 1631. »

10. Attestation de l' officiai de Rouen en faveur de Raoul du Val-

Coupeauville (16 juin 1633).

11. Note sur la réception dudit Raoul.

12. Jugement des trésoriers de France défendant aux abbés

et religieux de Troarn de percevoir les droits de péage sur leurs

ponts et chaussées, vu leur mauvais état (Caen, 12 mars 1714).

13. Arrêt du Conseil d'état ordonnant l'exécution dudit jugement

(Paris, 9 mai 1716).
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14. Mandement d'exécution dudit arrêt; sceau (Paris, 9 mai 1716).

15. « Lettres de réception de chevalier de justice dans les Ordres

royaux, militaires et hospitaliers de N.-Dame du Mont-Carmel et de

S'-Lazare de Jérusalem, pour M. Du Val d'Antigny; » sceau (Paris,

18 décemhre 1727.)

16. « Arrest du Parlement par lequel est ordonné que toutes les

fuyes et vollières, tant du grand que petit Andely et autres lieux du

bailliage de Gisors, seront démollies, les pigeons estant en icelles

vendus et l'argent provenant d'iceulx distribué aux pauvres (Rouen

19 juillet 1589).

17. Quittance du trésorier des revenus casuels de la somme de

525 1., pour l'office de commissaire de police à Caen, acheté par Jean

Meheust (Paris, 10 octobre 1730).

18. Ajournement, par le lieutenant du bailli de Rouen en la vicomte

d'Auge, du débat entre Ferry de Rorel et Gabriel Lambert, sieur de

S'-Marc (Pont-1'Évêque, 5 février 1691).

19. Condamnation de G. Lambert au paiement de 180 livres (Pont-

l'Evêque, 24 avril 1700).

l2ô-67 . Tomes I-XXIV. Recueil alphabétique de pièces originales

et de notes généalogiques relatives à diverses familles nobles, princi-

palement de Normandie (1).— (Comte de Bérenger.)

25. Tome I. — A.

1. Four banal de la seigneurie de Préaux, 1666-1680; 3 p. parch.

— 2. Achard (Charles), 1620; 1 p. parch. — Richart (sic) de la Haye,

1345; 1 p. parch. — 3. Acher (Henri) sieur de Turcléville, 1536-

1563; 4 p. parch. — 4. Adam (Jean-Bapliste) .
— 5. Aigneaux (Pierre

<T). — 6. Aigremont (Prospéra). — 7. Ailly (Isabeau d'), 1668; 1 p.

pap. — 8 Aloigny (Pierre d'). — 9. Amilly (Jean d'). — 10. A niou

-

ville (Jacques-Philippe d'), 1592-1593; 2 p. parch.— 11. Ambrines (d')

.

(J.) Dans l'ordre alphabétique dos noms de famille, où l'on relève d'assez nom-

breuses erreurs de lecture, ce recueil (monté in-4°) contient des notes généalo-

giques et des tableaux de descendance modernes, avec des documents originaux :

quittances de la Chambre des comptes, etc. Nous n'avons indiqué que le nombre

et les dates extrêmes de ces documents, et, lorsque les notes modernes se ren-

contrent seules, nous nous sommes borné à mettre en italique le nom de famille
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— 12. André. — 13. Andréy de Fontenei/. — 11. Angennes (<!'). -

15. Alberville (<T), 1185-1552; 2 p. parcb. -- ICI. Angot de Fiers

(Jean), 1655; 1 p. parch.-- 17. Angomesnil (d'), 1339-1341 ; 3 p.

parch. — 18. Anneville (d'), 1397-1717; I p. pareil, 3 p. pap. -

19. Anligny {£). — 20. Anzeray. — 21. Argouges, 1189-1712; 7 p.

parch., p. pap. — 22. Arlanges (d'), 1532-1711; 8 p. pareil. — 23.

Asse ou Aze. — 24. Asselin. — 25 Asnières (Jean d'), s. d., I |).

pareil. — 26. Assy (d'). — 27. Aubercille (Jacques d1

). — 28. Auber,

1567-1665; 2 p. parch. — 29. Aubriot. — 30. Aubusson (d'). — 31.

Auffroy. — 32. Auger. — 33. Aurai/ (d'). — 34. Aussonvillier (Jean

d'), 1199; l p. parch. — 35. Auteville (d). — 36. Autin —37. Au-

vraxj. — 38. Auauguur. — 39. Acice.

M. Tome II. — B.

1. Bachelier (le). —2. Bacon (Jeanne), dame du Molay et de Koussy,

1371; 1 p. parch. — Bacon (Jacques), sieur de Bavent, 1593; 1 p.

parch. — 3. Baille (de). — 1. Baillehache (de). — 5. Bailleul (Baoul

de), 1355; 1 p. pareil. — 6. Banville (de) .
— '

. Barat (de), 1677;

1 p. parch. — 8. Barbon (de). — 9. Bardoul, 1374; 2 p. parch. —
10. Barjol. — 11. Baronnie (de la). — 12. Barre (de la). — 13.

Barré. — 14. Barres (des). — 15. Barrois. — 16. Bas (Le), 1672;

1 p. parch. — 17. Basset. — 18. Baslonneau. — 19. Baudouyn

(Jean), 1528-1642; 2 p. parch. — 20. Baudre (de), 1655; 1 p.

parch. — 21. Bauquemare (de), 1639. 1 p. parch. — 22. Bauquet,

1682; 1 p. parch. — 23. Bausserade (de). — 24. Baussuy, 1438;

1 p. parch. — 25. Baute (de). — 26. Bazan. — 27. Basannier (Nico-

las le), 1562; 2 p. parch. — 28. Bazire. — 29. Bazonnière (La). —
30. Bazoches. — 31. Beauchamps, 1120-1582; 4 p. parch. — 32.

Béatrix, 1616; 1 p. pap. — 33. Beaudrap. — 31. Beau/ou (de). —
35. Beaugendre, 1640; 1 p. parch. — 36. Beaumesnil (de) .

— 37.

Beaumont (de). — 38. Beaumaistre, 1607; 1 p. parch. — 39. Beau-

repaire (de), 1591; 1 p. parch. — 40. Beauval (de), 1361; 2 p.

parch. — II. Beauvoisien (de), 1504-XVII s.; 4 p. parch. — 42.

Beauvois (de), 1614-1671 ; 2 p. parch. — 43. Bec (du).— 44. Beaux-

ainis, 1434; 1 p. parch. — 45. Beccoq. — 46. Bcchevel (de). —
47. Bccdelièvre (de), 1565; 1 p. parch. — 48. Bel (Le), 1626; 1 p.

pap. — 49. Bellemare, 1193-1551 ; 2 p. parch. — 50. Bellettes (de),

1378; l p. parch. — 51. Bellangues (de), 1360; 2 p. parch. —
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52. Bellot, 1740; 1 p. parch. —53. Benest, 1432; 1 p. parch. —
54. Bellosier. — 55. Berangeville (de), 1365; 1 p. parch. — 56. Bé-

rault. — 57. Bérouville (de). — 58. Bercœur (Le), 1621; 1 p. pap.

— 59. Berguerie (de la). — 60. Bernicres (de). — 61. Bertaut, 1393;

1 p. parch. — 62. Berte. — 63. Berteville, 1461; 1 p. parch. —
64. Bertoult, 1624; 1 p. parch.

23. Tome III. — B (suite).

65. Berlin. — 66. Beuran, 1367. — 67. Beuil (de), 1480; I p.

parch. — 68. Beuvreulus (de). — 69. Beuvron (de). — 70. Beuzeville,

1667; I pap. — 71. Biam. — 72. Bienfaite (de), 1347. — 73.

Bigars (de), 1465; 1 p. parch. — 74. Bigne (de la). — 75. Bigot. —
76. Billy (de), 1583; 1 p. parch. — 77. Binet. — 78. Brione, 1356;

1 p. parch. — 79. Bissipad. — 80. Blanc, 1493; 1 p. parch. —
81. Blanchard, 1621-1625; 3 p. pap. — 82. Blancbaston (de). —
83.Blondel, 1631-1633, 2 p. parch. —84. Blouel. — 85. Bochard.—

86. Bocherville de. — 87. Bois (du), 1378-1567; 5 p. parch. — 88

Boisberthelot (de). — 89. Boisdescours (de). - 90. Bois Gaultier (du)

1391; 1 p. parch. — 91. Boislevesque, 1576; 1 p. parch. — 92

Boismillon (de). — 93. Boissay (de), 1472; 1 p. parch. — 94. Boisset

— 95. Bonacancg (de). — 96. Bonnet. — 97. Boushours (de), 1552

1 p. parch. — 98. Bonvoust (de). — 99. Bosc (du), 1633-1677; 5 p

parch. , 2 p. pap.— 1 00. Bosnel.— 101 . Bosquet, 1468-1 520 ; 2 p. parch

— 102. Boscquensay. — 103. Bosl-l imont. — 104. Botemont, 1228

(affïeffement) .
— 105. Bouc (Le). — 106. Bouessière (de la), 1493

2 p. parch. — 107. Bouquet. — 108. Bourgeois (Le), 1483-1567

3 p. parch. — 109. Bourguignon (Le), 1525; 1 p. parch. — 110.

Boucard, 1385-1640; 2 p. parch. — 111. Boucher d'Emiéville (Le). —
112. (Vocal). — 113. Boucherai.

2(> Tome II— B (fin).

114. Boudet de Crosville, 1669; 1 p. pap. — 115. Boudier, 1571-

1730; 3 p. parch., 17 p. pap.— 116. Bouffiers (rfe).— 117. Boulainviller

(de), 1629; 1 p. parch— 118. Bouleur (le) .
— 1 1 9 . Bouley (du), 1432;

1 p. parch. — 120. Boullenc, 1556-1633; 2 p. parch. — 121. Bon

quetot (de), 1609; 1 p. parch. — 122. Bourdel, 1429; 1 p. parch. —
123. Bourguegnel (Le), 1412; 1 p. parch. — 124. Bourgueville (de).
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— 125. Bourlon. — 126. Boursier (le), 1454-1459; 2 p. parch. —
127. Boutaad.— 128. Bouteillier, 1423; 1 p. parch. — 129. Bouteci-

lain. — 130. Boutillier (Le), 1438; 1 p. parch. -- 131. Bouville (de).

— 132. Bouzens (de), 1575; 1 p. pap. — 133. Bragelonne (de). —
134. Brancas (de), 1619; 1 p. parch. - 135. Bras (Philippe de),

1577; 1 p. parch. — 136. Brèart. -- 137. Brébeuf. — 138. Brecey,

1632-1634; 2 p. parch. — 139. Bretèc/ie (de la). — 140. Bretignières

(de), 1575; 1 p. parch. — 141. Breton (le), 1638-1760; 2. p. parch.,

!» pap. — 142. Breuilly (de), 1409; 1 p. parch. — 143. Breuil (du),

1409; 1 p. parch. — 144. Brézé (de), 1511, 2 p. parch. -- 145.

Briençon, 1365; 1 p. parch. — 146. Brîqueville, 1382-1650; 1 p.

parch. 1 pap. et cop. — 147. Briroy (de). — 148. Broise (de la). —
149. Brou (de), 1454; 1 p. parch. — 150. Brosse (de). — 151.

Brouillac (de), 1405; 1 p. parch. - 152. Brouillât (du), 1408;

1 p. parch. — 153. Brucourt (de). — 154. Brunaulieu (de). — 155.

Bruneval (de), 1453-1472; 3 p. parch. — 156. Buat (du). — 157.

Bulton, 1437; 1 p. parch. — 158. Bunel. — 159. Bureau, 1466-

1492; 1 p. parch. — 160. Burel (de). — 161. Bures (de), 1438; 1 p.

parch. — 162. Burnouf, 1364-1365; 3 p. parch. — 163. Bur.ù (de).

— 164. Braque, 1388-1399; 2 p. parch. -- 165. Beauté (de).

<27. Tome V. — C.

1. Cabart. — 2. Cabazac. — Caillebot de la Salle. — 4. Cairon

(de); 1734; 1 p. pap. —5. Caleville (de), 1369-1410; 2. p. parch.

— 6. Calvy, 1622; 1 p. pap. — 7. Gampain, 1651; 2 p. parch. —
8. Campion, 1375-1697 ; 3. p. parch. 22 p. pap.— 9. Camprond, 1572-

1663; 2 p. parch., 23 p. pap.— 10. Campserveur

.

— 11. Cantilly (de).

12. Canteil (de). — 13. Canu (le). — 14. Cappe (la), 1388; 1 p.

parch. — 15. Capelain (le), 1533; 1 p. pap. — 16. Cappeval {de). —
17. Cappon (le), 1664; 1 p. parch. — 18. Carandran (de), 1456;

1 p. parch.— 19. Carhonnel, 1388-1662; 5 p. parch. 1 p. pap. — 20.

Cardinot. — 21. Carin. — 22. Caron (le), 1606-1626; 2 p. parch.

— 23. Cassenove (de). — 24. Castelnaize (de), 1502; 1 p. parch. —
25. Cal (le). — 26. Caulières (de), 1416; 1 p. parch. — 27. Carnet,

1708-1710; 3 p. pap. — 28. Camille (de), 1398; 1 p. parch. — 29.

Canvoisin (de). — 30. Celle (dej, 1386; 1 p. parch. — 31. Cerf (le).

— 32. Cerisay (de), 1468-1572; 6 p. parch. — 33. Cervelle (de la).

— 34. Cesne (le), 1542; 1 p. parch. — 35. Chabert. — 36. Cham-
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belhj (dé). — 37. Chambes, 1566; 1 p. parch. — 38. Chamborant

(de), 1374; 1 p. parch. —39. Chambray (de).— m. Chambre (de la).

— 41. Chanu (de), 1717; 1 p. parch. — 42. Chantiers (de), 1501;

1 p. parch. — 43. Champaigne (de). — 44. Chanteloup (de), 1405-

1621 ; 3 p. parch., 1 p. pap.—45. Chantepie.-— 46. Chapelle (de la),

1675; 4 p. pap. — 47. Charny (de), 1380; 1 p. parch. — 48. Char-

lier (le). — 49. Chartres (de), 1395-1396; 2 p. parch.— 50. Chasay

(de), 1516; 1 p. parch.

28. Tome VI. — C (suite).

51 . Chaslon, 161 4-1697 ; 1 p. parch., 7 p. pap.— 52. Chasteauthiery

(de), 1604; 1 p. parch. — 53. Chastel (du), 1473-1673; 1 p. parch.,

4 p. pap. — 54. Chastelet (du), 1393; 1 p. pap. — 55. Chaumont,

1484; 1 p. parch— 56. Chaumontel, 1395-1398; 5 p. parch.—

57. Chemin (du). — 58. Chesnau (de), 1651; 1 p. parch. — 59.

Chesuay (du), 1794; 1 p. pap. — 60. Chesne (du), 1666-1668; 2 p.

parch. — 61 . Cheux (de). — 62. Chevalier (le), 1470; 1 p. parch. —
63. Cheverue (de). — 64. Chien (le), 1429; 1 p. parch. — 65. Chif-

frevast (de), 1422; 1 p. parch. — 66. Chivré (de). — 67. Choisi/ (de).

— 68. Chœsne (le) 1691 ; 1 p. pap —69. Clamorgan, 1429-1532; 3 p.

parch.— 70. Cleu (le), 1761; 1 p. pap. — 71. Clerc (de), H15-1541;

3 p. parch.— 72. Clerel, 1635-1689 : 4 p. parch., 1 p. pap. — 73. Cler-

mont (de), 1456-1502; 2 p. parch. — 74. Clinchamp, 1503-1687;

2 p. parch — 75. Cloutier (le).— 7(5. Cochard, 1716; 3 p. pap.— 77.

Cocquet. -- 78. Comte (le), — 79. Comhray (de), 1365; 2 p. parch.

— 80. Conflans, 1363. — 81. Coq (le), 1457-1628; 3 p. parch. —
82. Conseil. — 83. Conteville (de), 1495-1526; 5 p. parch. -- 84.

Conte (le), 1351-1629; 2 p. parch., 2 p. pap.— 85. Contez (de), 1456;

1 p. parch. — 86. Coquembout. — 87. Corawen, 1448; 1 p. parch.

— 88. Corday (de), 1635-1638; 2 p. parch. -- 89. Cordier (le),

1621-1626; 4 p. pap. — 90. Cormeille (de), 1402-1454; 2p. parch.

— 92. Cornet.— 93. Costentin de Tour/ville, 1526-1528
; 3 p. parch.

— 94. Cotelle (de), 1656-1659; 2 p. parch. —95. Coudren (de),

1621-1626; 12 p. pap. — 96. Couillard, 1578-1632; 3 p. pap.

29 Tome VII. — C (fin).

97. Couldre (la), 1379-1735; 14 p. parch., 153 p. pap. — 98.

Couldray (du), 1523; 1 p. parch. — 99. Coulombe (la), 1394; 1 p.
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parch. — 100. Coulombi (de), 1378; 1 p. pareil. -- 101. Coulom-

bières (de), 1450-1504; 5 p. parch. -- 102. Coulombye (de), 1380;

1 p. parch. — 103. Cour (delà), 1482-1486; 2 p. pardi 104.

Courselles (de) , 1565; 1 p. pareh. — 105. Courseulles (de), 1553; I p.

parch. — 100. Coursy (de), 1432-1571; 3 p. parch. -- 107. Court

(le), 1551-1080; 3 p. parch., 4 p. pap. -- 108. Courtin, 108!); 1 p.

parch. — 109. Coin-fois (le). — 110. Cousinot, 1456; 1. p. parch.

— 111. Coustumel (de), 1613-1621 ; 4 p. parch.— 112. Couvert (de).

— 113. Couvey, 1540; 2 p. parch. - - 114. Couvram (de), 1564;

1 p. parch. — 115. Couvrechef (de) .
-- 110. Crasmesnil (de), 1492;

1 p. parch. — 117. Crennes (de), 1411; 1 p. parch. — 118. Créquy

(de), 1645; 1 p. parch. — 119. Cressy (de), 1432; 1 p. parch. —
120. Crestien, 1420; 1 p. parch. — 121. Crèvecœur (de), 1410; I p.

parch.
— 122. Croisy (de). — 123. Croiset (du), 1030; 1 p. parch.

— 124. Croix (de la).— 125. Croymare (de), 1551-1574; 3 p. parch.

— 120. Croy (du). — 127. Crux (de), 1319; 1 p. parch. -- 128.

Cugnac (de), 1455; 1 p. parch. -- 129. Cully (de), 1400-1443; 3 p.

parch. — 130. Cuverville (de). — 131. Cuves (</e) .
— 132. Courguil-

leray, 1455; 1 p. parch.

50. Tome VIII. — D.

1. Daboville. — 2. Dadie, 1450 (cf. 18) ; 1 p. parch. — 3. Dagier,

1789; 1 p. pap. — 4. Dalidan, 1017-1032; 2 p. parch. — 5. Dam-

piere (de), 1490; 1 p. parch. — 0. Dampont (de), 1521 ; 1 p. parch.

— 7 . Da ncel , 1085- 1 7 1 ; 2 p . parch .,1p. pap .
— 8 . Dangie (de la)

.

—

9. Danoys. — 10. Darcona, 1580; 1 p. parch. — 11. Darcocnt. —
12. Darot. — 13. Darreblay, 1353; 1 p. parch. — 14. Durs. — 15.

Danger. — 10. Daveau, 1503; 1 p. parch. — 17. Daveau, 1396-

1700; 7 p. parch., 7 p. pap.— 18. Daydie (cf. 2), 1457; 1 p. parch.

— 19. Dayvar (Eneco Ruiz), 1378; 1 p. parch. — 20. Delaz, 1454;

1 p. parch. — 21. Delaplace, 1052; I p. parch. — 22. Demandé,

1080; 1 p. parch. — 23. Denis, 1010; 1 p. parch. — 24. Dennc-

bault, 1541-1551; 2 p. parch. — 25. De Scales, 1424; I p. parch.

— 26. Descallede. — 27. Descauville. — 28. Desrehers. — 29. Des-

champs, 1577; 1 p. parch. — 30. DEscurre, 1537; 1 p. parch. —
31. Des Jardins, 1663; 1 p. parch. — 32. Deslandes. — 33. Des-

mont, 1356; 1 p. parch. — 34. Desie. — 35. D'Espelain, 1420;

1 p. parch. — 36. Desroisel. — 37. Deslanger. — 38. Diflon, 1391;
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1 p. parch. — 39. Digard. — 40. Dinan (de), 1486; 1 p. pareil. —
41. Drieurse, 1494; 1 p. parch. — 42. Disigny. — 43. Dodeman,

1574; 1 p. parch. — 44. De Dol. — 45. De Donquerre. — 46. De

Dorset, 1439; 1 p. parch. — 47. Doucet, 1699; 1 p. pap. — 48.

Douchet, 1332; 1 p. parch. — 49. Du Douel. — 50. Douezy, 1520;

1 p. parch. — 51. Doutreleau, 1356; 2 p. parch. — 52. De Douvre.

— 53. Doutresoulle, 1609-1622; 3 p. parch. — 54. Doux (Le),

1570-1613; 2 p. parch. -- 55. D'Ouillye, 1463; 1 p. parch. —56.
Doijard. — 57. Doyen (Le), 1505-1563; 3 p. parch. — 58. Doynel.

— 59. Dozouville. — 60. De Droullin, 1633; 1 p. parch. — 61. De

Dreux. — 62. De Drozty. — 63. Dubby, 1396; 1 p. parch. — 64.

Duhois, 1624; 1 p. parch. — 65. Dubroc, 1363; 1 p. parch. — 66.

Duc {le). — 67. Duchasay, 1508; 1 p. parch. — 68. Duguè. — 69.

Dunôt, 1518; 1 p. parch. — lO.Dupuy.— 71. Durand, 1460-1651;

3 p. parch. — 72. Durescu, 1520. — 73. Durevié. — 74. Darsus.

— "5. D'Urville, 1365. — 76. Duval, 1568-1634; 4 p. parch. —
7". Dyel, 1559; 1 p. parch.

31. Tome IX. — E.

1. Epaules (Aux), 1472-1615; 18 p. parch. — 2. Erambourg. —
3. Krnault, 1572-1649; 2 p. parch., 1 p. pap.— 4. Erneville (d'), 1451

;

l p. parch. — 5. Erquembourt .
— 6. Escajeul. — 7. Escambourg .

—
8. Eschalart, 1429; 1 p. parch.— 9. Escoulant, 1562-1711; 1 p.

parch., 4 p. pap.— 10. Esneval (d'), XV e
s. ; 1 p. parch. — 11. Epesse

(de L). — 12. Espinay (d'), 1517; 1 p. parch. — 13. Espins (d'),

1318-1409; 3 p. parch. — 14. Esquay (d
1

), 1392-1526; 7 p. parch.

— 15. Esquetot (d'), 1524; 1. p. parch. — 16. Essarts (des), 1661;

1 p. parch. — 17. Essey (<£). — 18. Estampes (d), 1351-1435; 2 p.

parch. — 19. Estart. — 20. Eslievre. — 21. Estouteville (d'), 1364-

XVIII e
s.; 14p. parch., 4 p. pap. — 22. Eude, 1635; 1 p. pareil. —

23. Eustache, 1687; 2 p. pap.

32. Tome X. — F.

1. Falaise (de), 1492; 1 p. parch. — 2. Farey (de), 1400-1451;

2 p. parch. — 3. Fastolff. — 4. Fatin, 1563; 1 p. parch. — 5. Fau-

con (de). — 6. Faure, 1579; 2 p. parch. — 7. Fay (du), 1682; 1 p.

parch.— 8. Fayel (du), 1374; 1 p. parch.— 9. Férault, 1683-1686;

2 p. pap. — 10. Féret. — 11. Fennanel. — 12. Flemmyng, 1444;
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1 p. parch. — 13. Fernel. — 14 Ferrand, 1573-1681; 9 p. parch.,

5 p. pap.— 15. Ferrières (de), 1416-1475; 15 p. parch. — 16. Ferté

(de la), 1377-1399; 2 p. parch — 17. Festard (de), 1584; 1 p.

parch. — 18. Feuardent. — 19. Feugieres, 1511; 1 p. parch. — 20.

Fèvre (Le), 1612; 1 p. parch. — 21. Fillesat, 1419; 1 p. parch. —
Fillastre (Le), 1621; 1 p. pap. —23. Fleury, 1500-1677 ; 1 p. parch.,

5 p. pap. — 2 4. Fontaine (de) 1399-1451
; 5 p. parch. — 25. Fon-

taine (de la), 1557-1568; 3 p. parch. —26. Folliot. — 27. Folligny

(de), 1452; 1 p. parch.— 28. Flote, 1349; 1 p. parch. —29. Floques

(de), 1401-1408; 3 p. parch. — 30. Folleville (de), 1449-1473;

2 p. parch. --31. Fontenay (de), 1413-1683; 3 p. parch. — 32.

Fontenailles (de). — 33. Fors (de), 1564; 1 p. parch.— 34. Fort (Le).

— 35. Fortescu, 1435-1450; 2 p. parch. — 36. Fossés (des), 1470;

1 p. parch. — 37. Foucault, 1729; 1 p. parch. — 38. Fouloigne (de).

— 39. Fouquet, 1500-1522; 3 p. parch.— 40. Four (du).— 41. Fou r-

nier (le), 1543-1568; 3 p. parch. — 42. Fousteau.— 43. Franc (Le),

1624-1674; 4p. parch.— 44.Franconville(de), 1373-1407; 2p. parch.

— 45. Francqueville (de). — 46. Franquetot de Coigny, 1621-1628;

1 p. parch., 1 p. pap. — 47. Frémin, 1688, 1 p. pap. — 48. Fréret,

1620-1629; 20 p. pap. — 49. Fresnel. — 50. Fresnuge (de la). —
51. Frestel, 1649-1706; 1 p. parch., 2 p. pap.— 52. Fribourg.— 53.

Fricamps, 1363-1369; 3 p. parch. — 54. Frolland, 1664-1675;

2 p. parch. — 55. Fromentières, 1493; 1 p. parch. — 56. Frotté,

1557; 1 p. parch. — 57. Fumechon, 1377; 1 p. parch.— 58. Fusée.

55. Tome XI. — G.

1. Gaallon (de), 1507-1582; 4 p. parch. —2. Gaillardbois, 1473-

1623; 6 p. parch. -- Gaillon (de), (cf. 1.), 1484; 3 p. parch. —
4. Gallais. — 5. Gallie. — 6. Galloin. — 7. Garaby — 8. Garde

(de la). — 9. Gardin (du). — 10. Gardeur de Croisilles (le). — 11. Ga-

rencières (de), 1373-1456; 30 p. parch. — 12. Garet (de), 1519;

1 p. parch. — 13. Garguessale. — 14. Garin. — 15. Gasc (de). —
16. Gascoing (le), 1365-1657; 3 p. parch. — 17. Gasse, 1484; 1 p.

parch. — 18. Gatinaye, 1635; 1 p. parch. — 19. Gavdin. —
20. Gaultier, 1578-1781; 2 p. parch., 2 p. pap.— 21. Gavrè (de).—

22. Gauseville (de); 1401; 2 p. parch. — 23. Gavaret (de), 1650-

1672; 3 p. parch. —24. Gendre (le).— 25. Genouilly (de), 1356;

1 p. parch. — 26. Gentil (le). — 27. Giencourt (de), 1355; 1 p.

TOME XMV. 10
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parch. — 28. Gigault, 1710; 1 p. parch. -- 29. Gilboin (Je). -

30. Gillain (de). — 31. Gisay (de), 1405; 1 p. pareil. — 32. Giver-

ville(de).— 33 Godard, 1619-1703; 9 p. pareil , 1 p. pap.— 34. Go-

defroy, 1446; 1 p. parch. — 35. Godet. — 36. Goeslard, 1614; 1 p.

parch. — 37. Gourville (de), 1470; 1 p. parch. — 38. Gohier. —
39. Goix (Le). (Vacat). -- 40. Gonnivière (la). — 41. Gorges (de),

1444; 1 p. parch. — 42. Gorse (de), 1456; 1 p. parch. — 43. Gosset.

— 44. Gouherville (de), 1459-1524; 3 p. parch. 1 p. pap.— 45. Gra-

velle (de), 1565-1631; 4 p. parch.

34. Tome XII. — G (fin).

46. Gouel. — 47. Gouey (de), 1528; 1 p. parch. — 48. Gouhier,

1689-1694; 8 p. pap. — 49. Goupil du Mesnildot. — 50. Gourfal-

leur, 1565-1688; 1 p. parch., 11 p. pap.— 51. Gourmont (de), 1624;

1 p. pap.— 52. Goyon de Matignon, 1483-1648; 7 p. parch., 1 p. pap.

— 53. Grailly (de), 1654-1660; 2 p. parch. —54. Grand (Le). —
55. Grassin. — 56. Graville (de), 1490-1491; 2 p. parch. —
57. Grente, 1396-1408; 4 p. parch. — 58. Gravilliers (de), 1413;

1 p. parch. — 59. Grestain. — 60. Grimoult, 1667; 1 p. pap. —
61. Graffard (de), 1659; 1 p. parch. — 62. Grimouville (de), 1452-

1610; 3 p. parch. — 63. Grip de Savigny, 1679-1691 , 10 p. pap. —
64. Gros (le). — 65. Grosourdy, 1677; 1 p. pap. — 66. Geronde (de),

1537; 1 p. parch. — 67. Grosparmy, 1395-1398; 3 p. parch. —
68. Gruel (de). — 69. Guaret (de). — 70. Guernon. — 71. Gueri-

nière (de la). — 72. Guernij (de). — 73. Guéroiilt, 1608-1691 ; 1 p.

parch., 1 p. pap. — 74. Guerpel (de), 1713; I p. pap.— 75. Guesnon

(de), 1602-1657; 9 p. parch., 1 p. pap. — 76. Guersans (de), 1670;

1 p. parch. — 77. Guerat (de). — 78. Giiichard, 1653; 1 p. parch.

— 79. Guiche (de la). — 80. Guinvremont. — 81. Guiherbert (de),

1434; 1 p. parch. — 82. Guillebert, 1416; 1 p. parch. — 83. Guil-

lelat. — 84. Guilly, 1752-1765; 2 p. parch. — 85. Guiry (de),

1605; 1 p. parch. — 86. Guiton (de), 1566-1609; 2 p. parch.

55. Tome XIII. — H.

I Habert, 1617; 1 p. parch. — 2. Hache (de la). — 3. Hacque-

ville (de), 1570; 1 p. parch. — 4. Haigeville (de), 1393; 1 p. parch.

- 5. Hatenville, 1379; 1 p. parch. — 6. Hallcy, 1602; 1 p. parch.

- 7. Hallevvin, 1493; 1 p. parch. — 8. Hamel (du), 1602-1644;
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4 p. parch., 1 p pap. — 9. Hamon. — 10. Hangest (de), 1354-1490,

2p. parch. — 11. Hanivel (de), 1597 ; 1 p. parch. — 12. Hannencourt,

1518; 1 p. parch. - 13. Harcourt (de), 13(50-1697 ; 5 p. parch. —
Hardeley. — 15. Hargeville (de), 1399; 1 p. parch. — 16. Harlaij

(de). — 17. Harpeley (de), 1424; 1 p. parch. — 18. Haryngton,

1441-1445; 2 p. parch. — 19. Haulles (de). - 20. Haultemer (de),

1496-1532; 2 p. pareil. 21. Hauteville. - - 22. Havart. -

23. Haye (de la), 137 1-1559
;
(Cf. ms. 23, 2) ; 6 p. parch. —24. Hazar-

dière (la), 1494-1626; 1 p. pareil., 1 p. pap.— 25.Héhert, 1543-XVllI e

;

11 p. parch., 4 p. pap.— 26. Hecquet (du).— 27. Hector.— 28. Hélie,

1678-1743; 1 p. parch., 1 p. pap. —29. Hellart.— 30. Hellenvilliers,

1544; 1 p. parch. — 31. Hellotière (de la), 1368; 1 p. pareil. -

32. Hellouin, 1617; 1 p. pap. — 33. Hennot (de), 1546; 1 p. parch.

— 34. Henry. —35. Hérault, 1437-1465; 2 p. parch.

56. Tome XIV. —H (fin).

36. Héricy (d'), 1720; 1 p. pap. -- 37. Hermanville (de), 1398;

1 p. parch. — 38. Hermite (l

1

), 1530-1586; 2 p. parch. -- 39. Hé-

roult, 1414; 1 p. parch. — 40. Hérouval (de), 1395-1396; 2 p.

parch. — 41. Héruppe (de la), 1404-1408; 2 p. parch. — 42. Her-

vicn, 1600-1671; 3 p. parch., 4 p. pap.— 43. Heudreville (de), 1455;

1 p. parch. — 44. Heuze (de la), 1383-1473; 6 p. parch. — 45. Hé-

ville (de), 1256; 1 p. parch. — 46. Homme (de), 1506; 1 p. parch.

— {.7. Homméel, 1502-1617; 12 p. parch. — 48. Hommet (du),

1410; 1 p. parch. —49. Hotot, 1322; 1 p. parch. — 50. Houdetot

(de), 1496; 1 p. parch. — 51. Hoùel. -- 52. Houllefort (de), 1477;

1 p. parch. — 53. Hudebert, 1656; 2 p. pap. — 54. Hue, 1404-

1709 ; 8 p. parch., 2 p. pap.— 55. Husson, 1461-1469 ; 3 p. parch.—
56. Hullin. — 57. Hungt. — 58. Hurteur, 1442; 1 p. parch. —
59. Hussan (de), 1334-1610; 1 p. parch., 1 p. pap.

57. Tome XV. —I, J et L.

1. Isles (des), 1354; 1 p. parch. — 2. Jardin (du). — 3. Jauldin,

1562; 1 p. parch. — i. Jcucourt, 1386; 1 p. parch. — 5. Jay (Le),

1548; 2 p. parch. — 6. Jodon. — 7. Jolis de Villiers, 1494; 2 p.

parch. — 8. Joncourt, 1625; 1 p. pap. - 9. Joset, 1466-1486;

5 p. parch. — 10. Josse. — 11. Joitan. — 12. Jourdan, 1670; 1 p.

pap. — 13. Jourquet (de). — 1 i. Jubert, 1582; 1 p. parch. — 15. Ju-
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lien, 1538; 1 p. parch. — 16. Juvigny, 1355-1519; 3 p. parch.,

1 p. pap.— 17. Labre (de), 1468; 1 p. parch. — 18. Lachastre, 1466;

1 p. parch.— 19. Lair, 1667-1671 ; 2 p. parch., 2 p. pap.— 20. Lattre

(de).— 21. Lambert, 1491-1529; 2 p. parch. — 22. Lamet (de),

1549-1673; 1 p. parch., 1 p. pap. — 23. Lampet, 1448; 1 p. parch.

— 24. Lamy (de). — 25. Lande (de la), 1463; 1 p. parch. —
26. Landes (de), li(H; 1 p. parch. — 27. Langevin, 1621-1626;

7 p. pap. — 28. Laubespine, 1551; 1 p. parch. — 29. Laubrije. —
30. Laumosnier. — 31. Launoy (de), 1633-1639; 4 p. parch. —
32. Laval (de), 1452-1606; 3 p. parch. — 33. Leiry (de). —
34. Lenroullé, 1473; 1 p. parch. — 35. Lemperiere, 1711; 1 p.

parch. — 36. I,enfant. — 37. Lenteigne (de), 1694; 1 p. parch.

—

38. Lesgue (de). — 39. Lespringuet, 1499; 1 p. parch. — 40. Lesse-

ville (de). — 41. Levemont (de), 1588; 1 p. parch. 42. Lidet (de),

1610 — 43. Lieurré (de), 1470; 1 p. parch.— 44. Lièvre (le), 1523;

1 p. parch. — 45. Limoges (de), 1705; 1 p. parch. — 46. Lintot

(de), 1389; 1 p. parch. — 47. Lithaire (de), 1621 ; 1 p. parch.

58. Tome XVI. — L (fin).

48. Livet (de), 1470-1 i84 ; 2 p. parch. — 49. Livragnes, 1625 ; 1 p.

pap. — 50. Loir du Lude. — 51. Lomblon, 1567-1654; 4 p. parch.

— 52. Longaunay, 1565-1659; 5 p. parch. — 53. Longchamp,

1395; 1 p. parch. — 54. Longny (de), 1409; 1 p. parch. —
55. Longueval (de), 1355; 1 p. parch. — 56. Longneul (de), 1364;

1 p. parch. — 57. Lorenne (de). — 58. Lorillu (de), 1490; 1 p. parch.

— 59. Lospital (de), 1357-1491; 3 p. parch. — 60. Loubert. —
61. Loucelles, 1495; 1 p. parch. — 62. Louppée (de la). —
63. Louttre (Le), 1677; 1 p. pap. — 64. Louvain (de), 1456-1458;

2 p. parch. — 65. Louvel, 1397-1398 ; 6 p. parch. — 66. Louvat (de).

— 67. Louvigny (de), 1634; 1 p. parch. — 68. Loygne, 1346; 1 p.

parch. — 69. Lucas, 1671-XV1II 6
; 3 p. pap. — 70. Lurienne. —

71. Luzerne (de la), 1365-1672; 13 p. parch.

39. Tome XVII. — M.

1. Mabille. — 2. Machecrier (le), 1464; 1 p. parch. — 3. Magne-

ville (de), 1364-1612; 16 p. parch., 2 p. pap.— 4. Magny (de), 1451 ;

1 p. parch. — 5. Magnet. — 6. Mahault, 1579; 1 p. parch. — 7.

Maliieu, 1717; 1 p. pap. — 8. Maillard. — 9. Maillet. — 10.
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Maiïloc. — 11. Maillot (de), 1462-1484; 2 p. parch. -- 12. Maires

(des), 1355; 1 p. parch. - 13. Main teternes. -- 14. Maiserez (des),

1356; 3 p. parch. - 15. Maître (le). -- 16. Majerat. - - 17. Malfil-

lastre, 1401; 1 p. parch. — 18. Malherbe, 1365; 2 p. parch. — 19.

Maleville (de), 1500; 1 p. parch. — 20. Malon (de). -- 21. Malnoue

(de), 1655; 1 p. parch. — 22. Malleterre (de), 1484; 1 p. parch.

— 23. Malvende (de), 1620; 1 p. parch. — 24. Mannepveu. — 25.

Mauvinet, 1386-1388; 2 p. parch. --26. Mansois (le), 1604; 1 p.

parch. — 27. Mansel (du), 1649; 1 p. parch. — 28. Mante (de). -

29. Marchand (le), 1610; 1 p. parch. —30. Marche (de la), 1497;

2p. parch. — 31. Marcillac (de), 1541-1549; 2 p. parch. -- 32.

Marconville (de), 1532; 1 p. parch. — 33. Mares (des), 1452-1535;

2 p. parch. — 34. Marestz (des), 1469; 1 p. parch. — 35. Mar-

guerie. — 36. Marigny (de), 1590; 1 p. parch. — 37. Marie (de);

1646; 1. p. parch. — 38. Margueritte, 1560; 1 p. parch.— 39. Mar-

quetel (le), 1621-1631; 2 p. pap. — 40. Marre (de la), 1353-1405;

2 p. parch.— 41. Marseul (de), 1656-1675; 2 p. parch., 3 p. pap.

—

42. Marsillard (de). — 43. Martain ville (de), 1365; 1 p. parch. —
44. Martin. — 45. Martel, 1363-1392; 3 p. parch. — 46. Mary (de),

1717-1727; 3 p. pap. — 47. Masquerel (de), 1673; 1 p. parch.

40. Tome XVIII. —M [suite).

48. Mastinel, 1533-1733; 5p. parch., 38p. pap. —49. Masurier (le),

1667; 1 p. parch. — 50. Malhan. — 51. Mauconvenant, 1626; 1 p.

parch. — 52. Manger (de) 1618-1619; 2 p. parch. — 53. Mauhu-

geon(de); 1463; 1 p. parch. — 54. Maumont (de), 1519; 1 p. parch.

— 55. Mauny (de), 1404-1461 ; 3 p. parch. — 56. Maupetit, 1452;

1 p. parch. — 57. Mauternes. — 58. Mauviel, 1727; 1 p. pareil. —
59. Mauvoisin (de), 1410; 1 p. parch. —60. Matz (du), 1493; 1 p.

parch. — 61. Mazs (du), 1610; 1 p. parch. — 62. Meauffe (de la). —
63. Meautils, 1473; 1 p. parch. — 64. Meherenc (de), 1413; 1 p.

parch. — 65. Megnard. — 66. Mehudin, 1465; 1 p. parch. — 67.

Mellemont (de), 1403; 1 p. parch. — 68. Mellissent. — 69. Ménage.

— 70. Mercadé, 1611-1633; 2 p. parch. 8 p. pap.— 71. Mercier (le).

— 72. Merle (du), 1364-1454; 4 p. parch.

41. Tome XIX. — M (suite).

73. Merlet.— 74. Merlarguin. — 75. Mértj (de). — 76. Meslin,
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1623; 1 p. parch.— 77. Mesniladelée, 1394-1771 ;3p. parch.,2p. pap.

— 78. Mesnil (du), 1311-1590; 8 p. parch., 2 p. pap.— 79. Mesnilgé-

rard [du). — 80. Mesnildot (du). — 81. Mesnileury, 1459; 1 p. pareil.

— 82. Messager, 1503; 1 p. parch. — 83. Métayer (le). — 84.

Meullent. — 85. Metivié. — 86. Meurdrac, 1653; 1 p. parch. — 87.

Millières, 1622; 1 p. pap. — 88. Milly (de). -- 89. Mire (le). —
90. Mitoi, 1355; 3 p. parch. — 91. Moges (de). — 92. Moine (le). —
93. Moisson, XV e

s. -1595; 4 p. parch. — 94. Moncaurel (de), 1460;

1 p. parch. — 95. Moncel (du), 1569-1660; 2 p. parch., 2 p. pap.

—

96. Monchy (de), 1583; 1 p. pap. — 97. Mondragon, 1542; 2 p.

parch. — 98. Monfiquet, 1400; 1 p. parch. — 99. Montfort (de),

1423; 1 p. parch.

42. Tome XX. — M (suite).

100. Monnier (le), 1575-1651; 2 p. parch. — 101 Monlbray (de).

— 102. Montfreart (de), 1396 ; 1 p. parch., 1 p. pap.— 103. Mons (de),

1501-1637; 1 p. parch., 1 p. pap.— 104. Mont (du), 1397-1558; 4 p.

parch. — 105. Montagu (de), 1445; 1 p. parch. — 106. Montai

(de). — 107. Montauban (de), 1450-1461 ; 2 p. pareil. — 108. Mont-

bel (de), 1484; 1 p. parch. —109. Montenay(de), 1563; 1 p. parch.

— 110. Monlespedan. — 111. Montgommery, 1553-1675; 5 p. parch.,

1 p. pap.— 112. Monthellon (de).— 113. Montmyral (de), 1544; 1 p.

parch. — 114. Montigny (de), 1627; 1 p. parch. — 115. Montnior

(de), 1459; 1 p. parch. — 116. Montmorency (de), 1404-1552; 17p.

parch, 3 p. pap.— 117. Montpensier (de), 1622; 1 p. parch.— 118.

Monteney (de), 1368; 1 p. pareil.— 119. Moradas, 1381; 1 p. parch.

— 120. Morant. — 121. Morbier, 1447; 1 p. parch. — 122. Morice.

— 123. Moricière (de la), 1489; 1 p. parch.

45. Tome XXI. —M (fin).

124. Morel (de), 1578-1687; 82 p. parch., 14 p. pap. — 125.

Morin, 1580; 1 p. parch. — 126. Mornay (de), 1614; 1 parch. —
127. Mortain, 1661-1705; 2 p. parch., 4 p. pap. — 128. Mortemer,

1481 ; 1 p. pareil. — 129. Motte (de la), 1352-1686; 11p. parch. —
130. Morvilliers, 1468; 1 p. parch. — 131. Mothe-Houdancourt (de la).

— 132. Motteville (de), 1724; 1 p. parch. — 133. Mouche (la). —
134. Mouisson, 1397; 1 p. parch. — 135. Moulin (du), 1530; 1 p.

parch. — 136. Moustiers (des). — 137. Moustier (du), 1367-1721;
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5 p. pareil. -- 138. Montel (du). — 139. MoutoD de Blainville, 1364 ;

1 p. parch. - 140. Moj (de), 1497-1561 ; 5 p. parch. — 141. Mun-

deford. — 142. Mussy (de), 1462; 1 p. pareil. — 143. Mutherel (de).

M. Tome XXII. — N et 0.

1 . Nantier, 1546-1706; 7 p. parch., 6 p. pap.— 2 Wel, 1 116-1639
;

2 p. parch., 2 p. pap. — 3. Neufde Soin deval (le). — 4. Noël (le), 1462-

1591; 2 p. pareil., 1 p. pap.— 5. Noier (du), 1290; 1 p. parch.— 6.

Nollent (de), 1410; 1 p. pareil. — 7. Normand (le), 1717-1775; 1 p.

parch., 3 p. pap. — 8. Nossaj (de), 1659; 1 p. parch. — 9. Nourri.—
10. No\ince, 1572-1575; 2 p. parch. — 11. Odos de Boimiot, 1458-

1 70 i ; G p. parch., 25 p. pap. — 12. Odeneau, 1370; 1 p. parch. —
13. Ogart.— 14. Ogier, 141 1 -1(597 ; 4 p. parch., 1 p. pap. — 15. Oissé

(d'), 1403; 1 p. parch. — 10. Olivier, 1577-1641; 4 p. parch. —
17. Oilliamson (a"), — 18. Orreaude Foi/telle (</'). — 19. Orhec (d'),

XVII s.; 1 p. parch. — 20. Orgemont (d'), 1397; 1 p. parch. — 21.

Orglandes (d'), 1503; 1 p. parch. — 22. Orval (d'), 1404; 1 p. parch.

— 23. Osmont, 1446; 1 p. parch. — 24. OzouJ. — 25. Ozouville.

— 26. (d'), 1581; 1 p. parch.

45. Tome XXIII. — P.

1. Pacy (de), 1389-1392; 2 p. parch. — 2. Pagalde, 1575; 2 p.

parch. — 3. Paillart (de), 1365; 1 p. parch. — 4. Paimnl (de). —
5. Paisnel, 1317-1356; 3 p. parch. — 6. Paldaigne (de). - - 7. Pal-

luette (delà). — 8. Paloinar (dé). -- 9. Panthou (de). — 10. Paon,

1611; 1 p. parch. — 11. Parc de Boisrenouf (du) , 1584-1719; 18 p.

parch., 25 p. pap. — 12. Pardieu (de), 1597-1627; 5 p. parch.— 13.

Parent, 1525-1597; 2 p. parch. — 14. Parey (de), 1575-1642; 2 p.

parch. — 15. Parfouru (de), 1466-1705; 2 p. parch.

4(J. Tome XXIV. —? (suite).

16. Paris (de), 1513; 1 p. parch. -- 17. Patry, 1387-1575; 3 p.

parch. — 18. Payen, 1391-1578; 3 p. parch. — 19. Pèlerin, 1451;

1 p. parch. — 20. Pellet (de), 1589; 1 p. parch. — 21. Peùiteur (le).

-22. Peletot (dé).— 23. Pcllelier (le). — 2i. Pellet/ (de).— 25. Percy

(de), 1452-1477; 2 p. parch. — 26. Perier (du), 1452; 1 p. parch.

— 27. Perrières de Quilly (de), 1558; I p. parch. — 28. Perrot. —
29. Personne (de la) .

— 30. Perl (du) .
— 31 . Pelau (de) .

— 32. Petion.
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— 33. Pevrel (de), 1478-1492; 3 p. pareil. — 34. Philippe. — 35.

Picard (le), 1297-1474; 2 p. parch. — 36. Pichard, 1565; 1 p.

parch.— 37. Pidoux, 1558-1616; 2 p. parch., 2 p. pap.— 38. Pièdoue

(de). — 39. Piennes (de), 1752; 1 p. pap. — 40. Pierre (de). — 41.

Pierrepont (de), 1628; 1 p. parch. — 42. Pigache, 1514-1681; 1 p.

parch., 1 p. pap. — 43. Pigeon (le). — 4i. Pigousse, 1473-1682; 2 p.

parch., 3 p. pap. — 45. Pinchon.— 46. Piquet. — 47. Pirou, 1537;

1 p. parch. — 48. Pisaye, 1556-1558; 2 p. parch. — 49. Piton,

1649; l p. parch. — 50. Place (de la), 1574; l p. parch. — 51.

Planques (des). — 52. Planche (de la). — 53. Planterose. — 54. Ples-

seis (du), 1400-1462; 2 p. parch. — 55. Plompton, 1441 ; 1 p. parch.

— 56. (Vacat). — 57. Poërier, 1490; 1 p. parch. — 58. Poilevillain.

47 Tome XXV. — P et Q.

59. Poisson, 1529-1755; 5 p. parch., 6 p. pap. — 60. Poissy (de),

1401-1469; 2 p. parch.— 61. Poitevin, 1643-1704; 2 p. pap.— 62.

Ponjoul.— 63. Pont-Audemer, 1355 ; 1 p. parch.— 64. Pontbriant (de),

1463-1469; 2 p. parch. — 65. Porcher (le), 1341-1476; 3 p. parch.

— 66. Porcquet, 1578; 1 p. parch. — 67. Porte (de la). — 68. Por-

tefais (de la), 1450-1451; 2 p. parch. —69. Pot, 1481-1485; i p.

parch. —70. Poupet (le), 1620-1625; 8 p. pap. — 71. Poupinel (le),

1638-1680: 2 p. pareil., 1 i p. pap.— 72. Pourchel, 1355; 2 p. parch.

— 73. Prat (du). — 74. Praè'l (du). — 75. Préaux (de), 1350-1355;

6 p. parch. — 76. Prestignon (de), 1365; 1 p. parch. — 77. Preslre

{Je), _ 78. Prestrel (le). — 79. Prey (du), 1687; l p. parch. —
80. Prévost (le), 1318-1635; 2 p. parch. —81. Provost (le), 1695-

1750; 2 p. parch. — 82. Prunelle (de). — 83. Puis (du), 1355; 1 p.

parch. — 84. Puisieu (de), 1463-1485; 3 p. parch. — 85. Quesne (du),

1410; 1 p. parch. —86. Quesnes (des), 1355; 1 p. parch. — 87.

Quesnel, 1624-1677; 1 p. parch., 1 p. pap. — 88. Quesney (du). —
89. Quesnoy (du). — 90. Quetil, 1568; 1 p. pap. — 91. Quevre-

mont(de), 1576; 2 p. parch. — 92. Quidot.

48 Tome XXVI. — R.

1. Rabault d'Yvoy, 1452; 1 p. parch. — 2. Rabestan (de). — 3.

Rabodanges, 1387-1677 ; 9 p. parch., 6 p. pap. — 4. Radepout (de),

1527; 1 p. parch. — 5. Radulphe, 1443; 1 p. parch. — 6. Ragut/er.

— 7. Rambures (de), 1469; 1 p. parch. — 8. Rassan, 1668; 2 p.
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pap. — 0. liasse. — 10. Ravalet, 1661 ; I p. parch. — 11. liavilio

— 12. Ravend, 1621-1660; 1 p. parch., 2 p. pap. — 13. Rays (de)

14(50; 1 p. parch. — 14. Régnier. — 15. Richier, 1

G

I S ; 1 p. parch

— 16. Recuchon, 1355; 2 p. parch. -- 17. Reecourt, 1321, 1 p

parch. — 18. Regnault, 1499; 1 p. parch. — 18 bis. Rcguaud

1502; 1 p. parch. — 19. Reillet. -- 20. Reviers de Mauny, 1286

1433; 4 p. parch. — 21. Ricarville, 1410; 1 p. parch. -- 22-23

Richart, 1569-1578; 3 p. parch. - 24. Kichehourt, 1387; I p

parch. — 25. Ripemont (de), 1355-1350; 2 p. parch. — 20. Rivière

1669; 1 p. parch. — 27. Robert, 1350; 1 p. parch. — 28. Rohes

sart (de), 1428-1437; 3 p. parch. — 29. Roche (de la), 1462-1466

2 p. parch. — 30. Rochefort. -- 31. Rocheguyon, 1389-1404; 4 p.

parch.

49. Tome XXVII. — R (suite).

32. Rochelle (delà). —33. Rogierville (dej, 1413; 1 p. parch. —
34. Roger. — 35. Rohan, 1497-1507; 3 p. parch. — 36. Rollant,

1391; 1 p. parch. — 37. Rome, 1570-1009; 3 p. parch— 38.

Rommilly, 1370-1664; 5 p. parch., 3 p. pap.— 39. Roncherolle, 1484-

1592; 9 p. parch. — 40. Roussay, 1397; 1 p. parch. — 41. Rous-

sart. — 42. Roque (de la), 1496; 1 p. parch. — 43. Roquemont (de),

1350-1403; 3 p. parch. — 44. Rosel (du), XVII 1
s.; 1 p. parch. —

45. Roselle. — 46. Rossignol (le). — 47. Rotours (des), 1747; 1 p.

pap. — 48. Rotrou, 1741; 1 p. pap. — 49. Rouault. — 50. Rouil

(du). — 51. Rouillart. — 52. Rouillé, 10(58; 1 p. pap. — 53. Roul-

lecourt, 1350; 1 p. parch. — 54. Rougeulle, 1520; 1 p. parch. —
55. Rousseau, 1028; 1 p. parch. — 56. Roussel, 1583-1653; 2 p.

parch.

m. Tome XXVIII. — R [fin).

57. Roux (Le), 1493-1741 ; 20 p. parch., 39 p. pap.— 58. Rouville

(de), 1387-1044; 8 p. parch., 1 p. pap. — 59. Rouvray (de), 1335-

1494; 5 p. parch. — 60 Rouxel. - 61. Roy (le), 1691-1739; 1 p.

parch., 5 p. pap.— 62. Roye (de), 1389-1402; 3 p. parch.— 63.

Ruaull. — 64. Ruel, 1436-1632; 2 p. parch. — 65. Ruppières,

1462-1561; 2 p. parch. — 66. Russe (le), 1354; 2 p. parch. — 67.

Russeville (de), 1355; 1 p. parch. — 68. Ruzé, 1601 ; 1 p. parch. —
69. Rye (de), 1355-1375; 2 p. parch.



154 MANUSCRITS DE LA

51. Tome XXIX. —S.
1. Sainte-Beuve (de). — 2. Saint-Berthemin (de), 1571-1598; 2 p.

pareil. — 3. Saint-Clair (de). — 4. Sainte-Croix (de). — 5. Saint-

Denis (de), 1370-1498; 8 p. parch. — 6. Saint-Germain (de), 1387-

1636; 3 p. parch., 6 p. pap. — 7. Saint-Gilles (de), 1452-1564; 2 p.

pareil. — 8. Saint-Maard (de), 1471 ; 1 p. parch. — 9. Saint-Marc

(de). — 10. Sainte-Marie (de), 1397-1704; 3 p. parch. — 11. Saint-

Mars (de), 1517; 1 p. parch. — 12. Saint-Martin (de), 1573; 1 p.

parch.— 13. Sainte-Mère Kjjlise (de), 1597-1625 ; 1 p. parch., 1 p. pap.

— 14. Saint-Omer (de), 1405-1674; 1 p. parch., 1 p. pap.— 15. Saint-

Paul (de), 1661-1686; 5 p. pap. — 16. Saint-Pierre (de), 1394; 2 p.

parch.— 17. Saint-Pol (de), 1369-1402; 2 p. parch. -- 18. Saint-

Rémy (de), 1355; 1 p. parch. — 19. Sabrevois, 1484; 1 p. parch.

— 20-22. Sairehuche (de), 1350; 1 p. parch. — 21. Sanguin. — 23.

Sarcillj (de), 1570; 1 p. parch. — 24 et 24 bis. Saussay (de), 1514-

1674; 7 p. parch., 15 p. pap. — 25. Saint-Sauflieu, 1409-1411; 2 p.

parch.

;><>. Tome XXX. —S (suite).

26. Saumaresq (de). — 27. Sauvage (le), 1529; 1 p. parch. —
28. Sauvagière (de la), 1491; 1 p. parch. — 29. Saverolles (de). —
30. Saint-Saem.— 31. Sanson, 1622-1660; I p. pareil., Il p. pap.

—

32. Saveuse (de), 1355; 1 p. parch. — 33. Savigny (de). — 34. Say,

1446; 2 p. parch. — 35. Scelles. — 36. Segnier. — 37. Seguier. —
38. Seigneur (le), 1559; I p. parch. — 39 Semilly, 1388; 1 p. parch.

— 40. Seneehal (le), 1364-1484; 2 p. parch. — 41. Sens (le), 1 460-

1657; 10 p. parch. — 42. Septemanville (de). — 43. Seran, 1496;

2 p. parch. — 44. Servon (de). — 45. Servelle (de la), 1474-1566;

2 p. parch. — 46. Silly, 1496-1544. 9 p. parch. — 47. Saint-Simon,

1452-1756; 22 p. parch., 5 p. pap.

i>5. Tome XXXI. —S (fin).

48. Simon, I 413-1070; 7 p. parch., 2 p. pap.— 49 . Sollier (du)

.

—
50. Sommier (de). — 51. Sorel, 1595-1670; 6 p. parch. — 52. Sorin,

1659; 1 p. pareil. — 53. Soterel (le), 1385; 1 p. parch. —54. Solte-

vast (de). — 55. Soûles (de). — 56. Spencier. — 57. Stanlaue, 1 \M
;

I ]>. parch. -- 58. Subies, 1649; 2 p. parch. — 59. Sueur (le),

1468; 1 p. parch. — 60. Surlainville (de), 1597-1711; 2 p. parch.
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6 pap. — 61. Suzenne (de), I 471 ; I p. parch. — 02. Saint-Vast (de),

1380; 1 p. parch. — 63. Saint-VenanI (de), 1355; 1 p. parch.

-

64. Saint-Von (de), 1357; 1 p. parch.

6A Tome XXXII. —T.
1. Tacher (de). — 2. Talvende, I 450; 1 p. parch. — 3. Tamerville

(de). — 4. Tancarville, 1402; I p. pareil. — 5. Taurin. --6. Tel-

lier (le), 1331-1763; 25 p. parch., 1K p. pap. — 7. Tenasson, 155!);

1 p. parch. — 8. Tertre (du) .
— 9. Tesson (de), 1355-1476; Il p.

parch. — 10. Thèrc (de), 1555-1706; 3 p. parch. -- 11. Thesart,

1365-1385; 6 p. parch.— 12. Thiboult -- 13. Thiboutot (de), 1355;

2 p. parch. — 14. Thibouville (de). 1378; 1 p. parch.— 15. Thierry

(de). — 16. Thieu ville (de), 1365-1622; 2 p. parch., 1 p. pap. -

17. Thioult. — 18. Thirmois, 1671; 1 p. parch. — 19. Thollevast,

1370; l p. parch.— 20. Thomas, 1588-1682; 1 p. parch., 3 p. pap.

66 TomeXXXlII. — T (fin).

21. Thubianville, 1564; 1 p. parch. — 22. Thicrcellin, 1526; 1 p.

parch. — 23. Ti'jnonville (de). — 24. Tillières, 1395; 1 p. parch. —
25.Tilly, 1356-1679; 9 p. parch., 2 p. pap.— 26. Tollebu (de).— 27.

Tonneville (de).— 28. Torate (de), 1355-1356; 2 p. parch. — 29.

Torcy (de), 1492-1663; 2 p. parch. -- 30. Tôt (du), 1355; 2 p.

parch. — 31. Touches (des), 1564 cop.-1802; 4 p. parch. — 32.

Touchel [du). — 33. Tour (de la), 1529; 1 p. parch. — 34. Tou-

relle (de la), 1355; 1 p. parch. — 35. Tourlaville. — 36. Tourmente,

1602-1633; 4 p. parch. — 37. Tournehu (de), 1349-1745; 10 p.

parch., 1 p. pap.— 38. Tournele (de la), 1351 ; 2 p. parch. — 39. Tour-

nernine (de). — 40. Tourny (de), 1336; 1 p. parch. — 41. Tou-

ronte (de), 1356; 1 p. parch. — 42. Toursel (de), 1387; 1 p. parch.

— 43. Tourville (de). — 44. Traisnel, 1655; 1 p. parch. — 45.

Treille (de la), 1465-1613; 14 p. parch. - - 46. Trémangon (de),

1395; 1 p. parch. — 47. Trésor (le), 1713; l p. pap. —48. Trous-

seauville (de), 1355-1370; 4 p. parch. - - 49. TrubleviUe (de). —
50. Trye (de), 1355-1461; 3 p. parch. — 51. Turgot. — 52. Turpin,

1 472; 1 p. parch.

56. Tome XXXIV. — V.

1. Vacher (le), 1570; 1 p. parch. -- 2. Vaillant (le), 1712; 1 p.
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pap. — 3. Valnendrin (de), 1398; 1 p. parch. — 4. Valleuses. —
o.Vallet (du). — 6. Vambais (de), 1621-1625; 2 p. parch. — 7. Vanta-

dour (de). — 8. Varroc, 1465; 1 p. parch. — 9 Vassal (de), 1568-

1601 ; 6 p. parch. — 10. Vasseur (le). — 11. Vassy (de), 1364-1700;

10 p. parch., 1 p. pap.— 12. Vassor (le), 1533-1536; 2 p. parch.

—

13. Vauborel (de). — 14. Vaudrest (de), 1653; 1 p. parch. — 15.

Vaudricourt (de). — 16. l'ault (de). — 17. Vautier. — 18. Vautrel (le).

— 19.Vauville(de),XII e s.— 1690; 1 p. parch., 10 p. pap. — 20. Vieil-

lard (le), 1608-1614; 4 p. parch. — 21. Vendosme (de), 1469; 1 p.

parch. — 22. Veneur (le), 1381-1667; 13 p. parch. — 23. Venoix

(de).— 24. Vennes (de), 1647; 1 p. pap. —25. Ver (de), 1294-

1602; 3 p. parch.

57. Tome XXXV. — V, W et Y.

26. Verdun (de). — 27. Vêrel. — 28. Verigny (de), 1574;

1 p. parch. — 29. Verrier (le), 1526-1677; 2 p. parch. — 30. Ver-

non (de). — 31. Versailles (de), 1454; 1 p. parch. — 32. Viconte (le),

1379-1500; 4 p. parch. — 33. Vie/ville (delà). — 34. Vicques (de),

1590; 1 p. pap. — 35. Viel (de). — 36. Vienne (de). — 37. Vierville

(de), 1564; 1 p. parch. — 38. Vieulames ou lieulances (de) (?) — 39.

Vieux pont (de), 1580; 1 p. parch. — 40. Vièvre (de), 1410; 2 p.

parch. — 41. Vignerot (de), 1644; 1 p. parch. — 42. Vigny (de). —
43. Villebresme (de), 1484; 1 p. parch. — 44. Villequin (de), 1449-

1457; 3 p. parch. — 45. Villetain (de), 1490; 1 p. parch. — 46. Vil-

lers (de), XVI

I

e
s. -1729; 2. p. parch. — 47. Villiers (de), 1402-

1408; 3 p. parch. — 48. Vimont, 1576; 1 p. parch. — 49. Vincent,

1492; I p. parch. — 50. Vipart, 1380-1505; 3 p. parch. — 51.

Vivien. — 52. Walles, 1431 ; 1 p. parch. — 53. Warignies (de),

1365-1370; 5 p. parch. — 54. Wayssey (de), 1297; 1 p. parch. —
55. Yon. —56. Yvelin, 1685; I p. pap. — 57. Yvetot (d

1

), 1365;

3 p. parch. — 58. Yvry (d'), 1399; I p. parch.

MANUSCRITS DIVEKS

iîît (2). « Instruction et jugement du procès fait à (Juillaume Foyet,

chancelier de France. »
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Au v° feuillet de garde • « Ce manuscrit a été vendu 120 livres à

la vente de M r Paris de Meyzieu, en 1780. »

XVIIe siècle. Papier. 130 feuillets. 3'tO sur 22cS million. Ilel. par-

chemin. (Comte de Bérenger.)

,
;
>!l (62). « Histoire ecclésiastique du diocèse de Coutances, conte-

nant la vie des évèques de ce lieu et ce qui s'est passé de plus remar-

quable sous l'épiscopat de chacun, » par Toustain de Billy.

Au v" du plat on lit : « Ce ms. est une copie de celui qui existe à

la Bibliothèque royale [n. acq. fr. 121-127], exécutée sous les ordres

de M. de Bérenger, de Trelly, près Coutances, dont je possède les

généalogies et les documents destinés à la publication d'un Diction-

naire des familles normandes. \I[ancelJ. » — Cf. Histoire ecclésiastique

du diocèse de Coutances, éd. Dolbet et Héron. Bouen, pour la Société de

l'histoire de Normandie, 1874-1886, 3 vol. in-8°.

XIX e siècle. Papier. 415 feuillets. 205 sur 1 DO millim. Bel. parche-

min. (Comte de Bérenger.)

60 (92). Mélanges.

Fol. 1. « Testament de François Encoignard, de Coutances, à

Cadix (Espagne), 3 février 1718. »

Fol. 22. « L'Ultraciade, ou la Guerre des opinions, poëme héroï-

politico-comique en quatre chants, par un avocat sans cause. »

Fol. 65. « Dissertation relative à l'usage de se faire porter la

queue, pour répondre aux demandes qu'un chanoine, docteur de

Paris, avait fait au Père Ménestrier sur cet usage. » Publié à Paris,

1704, in- 12.

Fol. 73. « La Goualana, ou collection incomplette des œuvres pro-

totypes d'un habitant de la ville de Cena, département du Salvocad,

par une société d'oisifs. » — Cf. Frère, Manuel du bibliographe nor-

mand (Bouen, 1858-1860. 2 vol. in-8°), t. II, p. 33.

Fol. 88. « Poëme du Geste. »

C'est en vain qu'un docteur qui prêche l'Évangile,

Alesle chrétiennement l'agréable et l'utile...

XVIII e et XIX* siècles. Papier. 100 feuillets. Divers formats, montés

in-8°. Cartonné. (Comte de Bérenger.)



158 MAYI'SCRITS DE LA

(>1 (81). « Projet (rime Biographie du département de la Manche,

par M r de Bérenger. «

Fol. 1. Notes par ordre alphabétique sur diverses personnes nées

dans le département de la Manche.

Fol. 29. a Catalogue des auteurs nés dans le diocèse et la ville

d'Avranchcs, extrait du tome II des mémoires mss. de Pierre Cousin

sur A\ranches. >-

Fol. 35. Note sur Hobert des Ablèges, évêque de Bayeux.

Fol. 37. u Supplément à la notice insérée sur M. Fremin de Beau-

mont dans VAnnuaire de la Manche, année 1829, page 284. »

Fol. 39. Note sur Achard, évêque d'Avranches.

Fol. 40. « Extrait du César armoriai, imprimé en 1645, p. 424, sur

\I
r Frey. »

Fol. 42. Ebauche du prospectus de la Biographie de la Manche.

Fol. 45. Notes, par ordre alphabétique, sur diverses personnes nées

dans le département de la Manche.

Fol. 59. Lettre et notice sur Louis de La Bretonnière, chef de divi-

sion des armées navales.

Fol. 64. Note sur la famille Frey.

Fol. 66. k Acte de naissance de l'abbé de Buallem. « (Copie.)

Fol. 67. Lettre sur le comte du Trésor, lieutenant général.

Fol. 75. Notice sur le général comte Le Marois. — 15 p. impr.

in-8°, et lettre d'envoi.

Fol. 87. Note sur J.-B. Lechevalier. — Discours nécrologiques de

MM. Eiehhoff et de Bretonne. — Impr., xvi p. in-8°.

Fol. 99. Note sur l'abbé M. Monrocq.

Fol. 101 . « Parallèle de Madame Elisabeth de France... avec S le
Eli-

sabeth de Hongrie, » par l'abbé Monrocq. — Impr. 2 e éd. Paris, 1815.

7 pages, in-12.

Fol. 107. « Ordre et matières des conférences pour le

Carême et l'Avent, » par le même. — Impr. Paris, s. d. 51 pages,

in-12.

Fol. 133. « Instructions sur la confession auriculaire..., * par le

même. — Impr. Paris, 1827, 72 pages, in-12.

Fol. 168. Lettres sur le général baron Bouté, madame Betau-Du-

fresne, l'abbé Démons, Mangon du Houguet, Joachim Le Ménicier et

l'abbé Lesauvage.

Fol. 178. « Extrait de la vie de Jean Dubois, curé de S'-Jean de la
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Bèze, supérieur des missions du diocèse d'Avranches, du tiers-ordre

du Mont-Carmel, etc., par Pierre Cousin. »

XIX' siècle. Papier. 179 feuillets. Divers formats, montés iu-S". Rel.

moderne. (Comte de Bérenger.)

(î2 (78). Documents sur la noblesse de Normandie.

Fol. I. Extrait des mss. 190 et 209 de la bibliothèque d'Avranches :

k Ensuit les noms des gentilshommes lesquels avec le sieur d'Etoute-

ville, capitaine du Mont-Saint-Michel gardèrent ladite place contre la

puissance des Anglais... »

Fol. 7. Arbre généalogique des Morel du Torp.

Fol. 8. « Généalogie de la maison de Uoncherolles. »

Fol. 33. Lettre de M. de La Pommeray à M. de Janville (3 frimaire

an XII).

Fol. 35. Notes généalogiques diverses sur les familles Dolidan et

alliées, etc.

Fol. 41. Notes sur les curés et baillis de Moyon, etc. (Cf. fol. 50.)

Fol. 44. « Notes sur les possesseurs de la baronnie du Hommet. »

Fol 48. Note sur la famille Le Bourgoin.

Fol. 49. Note sur Du Guesclin.

Fol. 51. Attestation du maire de Trelly en faveur de A. -F. Le Che-

vallier. (1827.)

Fol. 51 v°. Notes généalogiques diverses sur des familles normandes.

Fol 53. Lettre de C. de Gerville (s. d.) à M. de Bérenger sur les

églises voisines de Trelly.

Fol. 55. Notes généalogiques diverses sur des familles normandes.

(Cf. fol. 01.)

Fol. 58. a Extrait des revues des gentilshommes normands, faites

aux années 1309, 1370, 1371 et 1378... »

Fol. 59. « Extrait d'un rôle des seigneurs et chevaliers normands

qui ont accompagné en 1066 Guillaume le Conquérant... »

Fol. 62. Lettre « pour faire retenir les deux filles du S r d'Escajeul à

THostel-Dieu » de Caen. (1755.)

Fol. 64. « Notes sur quelques maisons portant les mêmes armes

que celle de Vassy. »

Fol. 65. Notes généalogiques diverses sur des familles normandes.

XVIII e et XIX e siècles. Papier. 79 feuillets. Formats divers, montes

in-8°, Rel. moderne. (Comte de Bérenger.)
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65 (36). Documents sur la noblesse de Normandie, recueillis par

Léchaudé d'Anisy et en partie de sa main.

Fol. I. « Extraits d'un ouvrage intitulé Dictionnaire des Annoblisse-

ments ou Recueil des lettres de noblesse depuis leur origine, tiré des

registres de la Chambre des Comptes et de la Cour des Aides de

Paris. » Paris, 1788, 2 vol. in-8°.

Notes sur les présidents et les conseillers du Parlement de Paris,

au XVII e
siècle.

Fol. 27. - Grande Chambre. »

Fol. 28. « Première Chambre des Enquêtes. »

Fol. 30. « Deuxième Chambre. »

Fol. 31. « Troisiesme Chambre. »

Fol. 32 v°. « Quatrième Chambre. »

Fol. 34. « Cinquiesme Chambre. »

Fol. 36. « Requestes du Palais. »

Fol. 38. « Extrait d'un manuscrit appartenant a M. Charles Morel,

demeurant à Coutances. —
- Ensuivent les noms d'aucunes personnes

tenant fiefs nobles en la vicomte de Valognes... » 1473.

Fol. 39. « Etat des nouveaux anoblis ou de ceux qui ont pris des

lettres de confirmation ou rétablissement en leur ancienne noblesse

depuis 1600. Généralité de Caen. «

Fol. 43. « Notes sur plusieurs familles nobles de Normandie. »

Fol. 46 v°. « Noms des familles nobles de la province de Normandie. »

Fol. 56. « Noms des familles nobles de Normandie. »

Fol. 59. « Noms, surnoms et demeures des nobles de la Généralité

de Caen, certiffiez et trouvés tels par nous Guy Chamillard... » Listes

alphabétiques. Incomplet.

XVIP-XIX» siècle. Papier. 72 feuillets. 360 sur 220 millim. Rel.

moderne. (Léchaudé d'Anisy.)

(>4 (33) . Documents sur la noblesse de Normandie, recueillis par

Léchaudé d'Anisy et en partie de sa main.

Fol. 1. « Pour l' arrière-ban. Déclarations des noblement tenans en

la viconté de Carenten en l'an mil cinq cents et... » (1528?) « Copie

littérale d'un manuscrit communiqué par M. le Comte du Parc. »

Fol. 31. « Origines d'une partie de familles de la ville de Caen. »

(XVIP siècle.)
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Fol. 46. « Si on vient à l'examen tics ramilles, nous ne craindrons

point de dire qu'il y a un grand nombre de maisons dans le Parlement

qui sont fort au-dessus de celles de la pluspart des Pairs... » —
Mémoire d'un parlementaire parisien sur l'origine ignoble de nombreux

pairs. (XVIII e siècle.)

Fol. 49. « Edit du \\o\ portant annoblissement de cinq cents per-

sonnes, qui seront choisies parmy ceulx qui se sont le plus distinguez

par leurs mérites, vertus et bonnes qualitez. » Versailles, mars 1696.

Fol. 51-52. Brevets, commissions, etc., en faveur de Louis-Charles

Le Noir des Vaux, ingénieur militaire. (1752-1777.)

Fol. 53. « Noms des personnes qui vériflièrent leur noblesse es

eslections de Lizieux, de Fallaize, de Caen, de Bayeux, de Vire,

d'Avranches, de Coustances, de Carenten et de Vallongnes. »

Fol. 61. « Roolle des personnes nobles de la Généralité de Caen,

extraict des Recherches t'aides es années l 470, 15i0, 1598, 1623, et

autres mesmoires. »

Fol. 77. « Extraict du registre intitulé : Etat des lettres d'anoblisse-

ment obtenues par les particulliers cy-après nommés dans la province

de Normandie, vériffîées en la Chambre des Comptes de ladite province

et registrées en la Cour des Aydes depuis 1520 jusques h présent. »

Fol. 80. « Extrait des listes des premiers Présidents et Conseillers

au Parlement de Rouen. »

Fol. 85. « Notes sur plusieurs familles nobles de la province de

Normandie. »

Fol. 101. *< Extraits d'un registre intitulé le Catalogue des nobles

des Généralités de Rouen et Alençon. »

Fol. 103. « Extraits de l'Armoriai général de la France... »

Fol. 106. Notes sur les familles Turgot, d'Argouges, de Raray,

d'Angerville, de Thiboutot, Saffrey.

Fol. 107. u Familles nobles, avec l'indication des auteurs qui en

font mention. »

Fol. 111. « Plusieurs familles normandes annoblies. »

Fol. 113. « Blasons et armoiries normandes. »

Fol. 121. u Copie d'un aveu de la baillie, baronnie et vicomte,

haute justice de Moyon, en 1156, » et d'un aveu de la baronnie de

Bricquebec (1396), fournie par Jacqueline d'Estoateville (1603).

XVIP-XIX." siècle. Papier. 126 feuillets, de formats divers, montés

in-4". Ilel. moderne. (Léchaudé d'Anisy.)

tomk xi.iv. 11
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6» (32). « Recherche faicte par M. de Mesme, sieur de Roissy, dans

la Généralité de Caen, 1598 et 1599. »

k Registre des personnes qui se sont trouvées nobles es neuf ellec-

tions de la Générallité de Caen sur la Visitation de leurs tiltres et

enseignemens, qui en a esté faicte par Messire Jean Jacques De Mesmes,

chevallier, seigneur de Royssi en France, conseiller du Royen ses Con-

seils d'Estat et privé et M' des Requestes ordinaire de son hostel,

AI' Michel Repichon, conseiller dudit seigneur et président au Bureau

des Trésoriers de France, à Caen, cl M Jacques de Croismare, sei-

gneur de Bosrots, conseiller dudit seigneur en sa Cour des Aydes de

Normandie, commissaires depputtés par Sa Majesté pour le régalle-

ment des (ailles, réformation des abus commis an faict des finances,

aydes et gabelles, et usurpation du tiltre de noblesse en laditte Généra-

lité, es années 1598 et 1590. -

A la fin (page 282) : « Fini de copier le 7 septembre 1821 sur l'ori-

ginal délivré par le susdit greffier [des commissaires, Laigneau] et

communiqué par M. de Guernon Banville qui l'a en sa possession. »

Cf. les mss. 103 et 161.

Xl\e siècle. Copie de Léchaudé d'Anisy. Papier. 148 feuillets. 318

sur 204 millim. Bel. moderne. (Léchaudé d'Anisy.)

66 (31). Rôles des nobles des bailliages de Caen, de Cotentin et

deCaux, en 1639-1640.

Fol. 1. « Boolles des nobles de Normandie Fan 1639 et 1640.

Bailliage de Caen. »

Fol. 4. « Liste des gentilzhommes demeurantz en la ville de

Caen, faisantz profession des armes, et de ceux qui n'ont point de

charge. »

Fol. 6. » Extrait des noms des gentilzhommes plus considérables,

ou en naissance ou en biens ou en quallité, demeurantz dans l'et-

tendue du bailliage de Caen, tiré sur le Bosle général dudict bailliage.

1640. <

Fol. 20. » Mémoire ou estât des paroisses et des gentilzhommes

par qui elles sont possédées, estant au bas des roolles des tailles de

l'élection de Caen. 1640. »

Fol. 26. « Noms des personnes nobles de la Généralité de Caen.

— Noms de l'antienne noblesse qui résidoit ou qui possédoit des

terres cl fiels es lieux où ladicte Généralité a esté établie, suivant le
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Roolle qui en ;i esté dresse par les hérauts du roy Charle e
(sic) en

1370. »

Fol. 28. « Roolle des fiels et des possédant/ iceu\ en la ville et

\icomté de Caen. 1640. »

Fol. 38. « Viconté de Bayeux. 1640. Estât des gentilzhommes et

veufves damoiselles, emploies aux minuttes des roolles des tailles,

faicts pour les paroisses de l'élection de Bayeux, en l'année mil six

cents trente neuf, et aux années précédentes. »

Fol. 66. « Roolle des fiefs et des possédant/ iceux, en la ville et

viconté de Bayeux. 1640. »

Fol. 80. » Viconté de Fallaize. Roolle des fiefs et des possédant/

iceux en la \ille et viconté de Fallaize. 1640. «

Fol. 92. « Vicomte de Vire. Roolle des fiefs et des possédans d'iceux

en la ville et viconté de Vire. 1640. »

Fol. 98. « Viconté de Condé. »

Fol. 100. « Vicontés de Fallaisze et de Vire deppendantes du bail-

liage de Caen.— Estât des gentilzhommes et veufves damoiselles em-

ployées aux minuttes des roolles des tailles, faietz pour les parroisses

en l'électtion de Falaize en l'année mil six centz trente neuf et aux

années précédentes. » [Vicomte de Falaise.]

Fol. 1 14. « Viconté de Vire dépendante du bailliage de Caen. »

Fol. 122. « Roolles des nobles de Normandie l'an 1639 et 1640.

Bailliages de Costentin et de Caux. »

Fol. 123. - Extraict des noms des gentilzhommes plus considérables,

ou en naissance, ou en biens ou en quallité, demeurantz, dans l'ettendue

du bailliage de Costentin, tiré sur le roolle général dudit bailliage.

1640. »

Fol. 135. « C'est le Roolle de la noblesse de Costentin, qui contient

six ùcontés... 1640. »

Fol. 173. « Vicomte de Xeufchastel. Roolle et estât des personnes

nobles et autres possédans fiefs et rentes inféodées de la viconté de

Neuf-Chastel qui ont esté appelles en la ville de Caudebec,le saiziesme

jour de may mil six cent trente neuf, devant maistre Pbilipes de Cau-

quigny..., lieutenant civil et criminel au bailliage de Caux, commis-

saire desputé en ceste partie par Sa Majesté... sur la requeste faicte

vers justice par le procureur du roy..., tendant à ce que les dicts gen-

tilzhommes eussent à eux trouver en la ville de Caudebec..., affîn de

faire la monstre pour la convocation du ban et arrière-ban... »
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Fol. 175. » Roolle et estât des personnes nobles et antres possédant

fiefs et rentes inféodées [de la vicomte de Montivilliers], ayant esté

appellées le dixiesme du mois de juing, devant maistre Philippes de

Cauquigny..., en conséquence de la déclaration de Sa Majesté, qui con-

vertit le service de Farrière-ban en infanterie... »

Fol. 195. « Rolle et estât des personnes nobles et autres posséda ns

lîefs ou rentes inféodées dedans le bailliage de Caux, qui se sont pré-

sentées en la ville de Caudebec, par-devant nous Philippe de Cau-

quigny..., le lundi saizième jour de may mil six cens trente neuf. .., sur

le sujet de la convocation du baon et arrière-ban...

Fol. 231. « Hoolle et estât des personnes nobles et autres possédans

fiefs ou rentes inféodées de la vicomte d'Arqués, qui se sont présentez

et ont esté appelles en la ville de Caudebec, le saiziesme jour de may mil

six cens trente neuf, devant maistre Philippes de Cauquigny... pour...

le baon et arrière-baon... »

Fol. 235. « Roolle et Estât des personnes nobles et autres possédans

fiefs ou rentes inféodées de la vicomte de Montivilliers, ayant esté

appellées en la ville de Caudebec, le saiziesme jour de may mil huit

\_sic~\ cent trente neuf, devant maistre Philippe de Cauquigny... faire la

montre du baon et arrière-baon... n

Foi. 2-41. « Roolle et estât des personnes nobles, et autres possé-

dans fiefs ou rentes inféodées de la viconté de Caudebec, en siège de

Cany, ayant esté appelles en la ville de Caudebec, le saiziesme de may

mil six cent trente neuf, devant M. Philippes de Cauquigny... faire la

montre... »

Fol. 245. « Roolle et estât des personnes nobles et autres possédans

fiefz ou rentes inféodées dedans le bailliage de Caux, qui se sont pré-

sentées en la ville de Caudebec, par-devant nous Philippes de Cau-

quigny..., le vendredy dixiesme de juing mil six cents trente neuf...,

avec les déclarations qu'ils ont faictes sur le changement et mutation

que Sa Majesté auroit ordonné du service de cavalerie pour Farrière-

ban, par luy commandé, en infanterie... »

Fol. 269. « Rolle des gentilzhommes et autres personnes nobles

possédants fiefs scis en la viconté de Montivilliers, suivant les déclara-

tions qu'ilz en ont, pour cet effet, fait sur les registres du greffe au

siège de bailliage de Montivilliers... » (1639).

Fol. 27.1. « Estât des noms, surnoms et demeures des nobles rési-

dans sur l'ellection du Ponteaudemer, thiré et extraict sur les roolles
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dos (ailles dos parroisses d'icelle, par le greffier de Ladite ellection, >

Aux fol. 1 et 122, copies d'anciennes ootes : « Volume cent-

vingt-neuf. Volume LVII. m — « Volume LVIII -; « Ex Bibliotheca

inss. Coisliniana, olim Segueriana, quam Illust. Henricus de Cam-

bont, dux de Coislin, par Francise, episcopus Metensis, etc., monas-

torio S. Germani a Pratis legavit, an. MDCCXXXII. » — Copie.

XIXe siècle. Papier. 274 feuillets. 322 sur 200 millim. Rel. moderne.

(Léchaudé d'Anisy.)

07 (67). Cartulaire du trésor de Saint-Pierre de Caen.

Fol. 1. Lettres héréditaHes pour le trésor de Saint-Pierre. « (4 actes

de fondation, 1492-1499.)

Fol. 7. « Chartrier des lettres héréditalles anciennes et foncières

des rentes et revenues tant en argent, grains, œufz, oyseaulx, que en

aultres espesses, appartenans au trésor de l'église parroissial de Saint-

Pierre de Caen, escript et fait faire en l'an de grâce mil cccc iiij
iV

et

quinze, en mois de mars, par honnourables personnes Jehan le Grant,

Raoullin le Villain et Pierres Bourdon le jeune, à présent trésoriers

dudit trésor. » — Jusqu'au fol. 197 la collation est indiquée et suivie

de la signature du tabellion Lebriant. — Les ff. 56-59 (actes de 1 Î33-

1510) ont été intercalés maladroitement lors de la foliotation, au

XVI siècle.

Fol. 7-171. Actes concernant Caen et les faubourgs, classés topo-

graphiqUement (1310-1495).

Fol. 172-181. Actes concernant Mathieu, Argences, Athys,

Anguerny, Hérouville, Lion (1325-1476).

Fol. 182-187. Actes concernant Vaucelles (1302-1445).

Fol. 188 v-190. Lettres de Louis XI (La Délivrande, 16 août 1473)

pour les édifices de Saint-Pierre, et acte connexe du bailli de Caen

(28 septembre 1474).

Fol. 191-201. Actes concernant Amblie, et fondations diverses

(1408-1499).

Fol. 201 \°-230. Actes divers copiés postérieurement à 1495

(1433-1542).

Fol. 231-236. Statuts réformés en 1442, par Xicolas de Herme-

rent, vicaired e l'évêque de Bayeux, pour les chapelains de Saint-Pierre.

Le cartulaire des chapelains de Saint-Pierre, en deux tomes in-folio,

se trouve aujourd'hui partie aux Archives du Calvados, série (i
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(tome 1, réintégré, en 1907, des archives de la fabrique) et partie

à la Bibliothèque nationale, ms. latin 17136 (tome II, incomplet;

cf. L. Delisle, Bulletin monumental, 1807, p. 31-38).

XVe et XVI e siècles. Parchemin. 237 feuillets. 280 sur 200 millim.

Ilel. du XVI e siècle en cuir fauve sur ais de bois. (Léchaudé d'Anisy.)

68 (69). Matrologe de l'Université de Caen.

Fol. III. u Iste est liber vulgariter dictus Matrologium Universitatis

Cadomensis, manu propria magistri Pétri de Lesnauderie, utriusque

juris doctoris, scriptus, eidemque Universitati per eura datus, ac in

archa communi ejusdem Universitatis anno Domini millesimo quin-

gentesimo [XXII barré ]XV°, rcpositus. » — Les actes et notes compris

dans lems. vontde 1306 à 1689. — On trouvera une copie partielle et

une analyse du Matrologe au tome I de l'inventaire du fonds de l'Uni-

versité de Caen aux Archives du Calvados, publié par A. Bénct (Caen,

1892, in-

4

e

), p. 125-208, sous la cote D. 64. Cf. également la table

qu'en a publiée A. de Bourmont, La fondation de l'Université de Caen...

dans le Bulletin de la Soc. des Antiq. de Normandie, XII, p. 303 et suiv.

A la suite (fol. 453-472) est relié un imprimé in- 4° en caractères

gothiques :

u Concordata inter Sanctissimum Dominum nostrum Papam Leonem

decinuun et Christianissimum Dominum nostrum Regem Franciscum

hujus nominis primum, lecta, publicata et registrata in suprema Par-

lamenti curia, vigesima sccunda mensis Mardi, anno Domini mille-

simo quingentesimo decimo septimo. — Impressa autem Parisius

in vico Mathurinorum, impensis Durandi Gerlier illic commorantis,

anno Domini millesimo quingentesimo decimo octavo, prima die Junii. »

(Deux gravures de sujet identique, aux fol. 453 v" et 408 v°).

XVI e et XVII e siècles. Papier. 480 feuillets. 280 sur 195 millim. Rel.

moderne. (Abbé De La Rue.)

G9 (71). Documents manuscrits et imprimés recueillis par l'abbé

De La .Rue et principalemeni relatifs à la Normandie.

Fol. I . « Almanac curieux et plus que véritable... pour l'an 1678...,

le tout composé, calculé et examiné par non noble et invertueuse per-

sonne Maistre André Bon Goust... A Caen, chez Jean Briard, à Froi-

dcrué. • — Impr. in- 12. 16 ff.

Fol. 17. « Relation d'une cruelle et sanglante bataille, donnée
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à Rouen, la nuit du 9 au 10 de mars 1731. — Placard impr.

Fol. 1<S. Mercure céleste, ou prédictions météréologiques pour le

mois de septembre 1641. • — Placard impr. à Caen.

Fol. 1!>. Lettre des frères Huguetan à P. I). Huet (Amsterdam,

14 juillet 1701).

Fol. 21. Lettre de Defînod à P. I). Huet (Paris, 5 septembre 1701).

Fol. 23. Epitome Topicorum M. Tul. Ciceronis. — Cadomi, apud

Petrum Candelarium, 1582. — Édition de Nicolas Michel (sieur (\c*

Prez), in-4°, 4 ff.

Fol. 27. « Supplex epistola I). de Camilly, episcopi Tullensis desi-

gnati, ad papam.

Fol. 20. « Lettre du Roy escrite à Monsieur l'évesque de Bayeux

pour l'aire chanter le Te Deum en action de grâces de la naissance de

Mgr le duc de Bretagne. » — Impr., in-4°, 2 f'f.

Fol. 31. • Lettre An Roj à M. l'évesque de Bayeux pour faire des

prières extraordinaires. » Impr. 1700, in-1", 2 ff.

Fol. 33. « Harangue faite à... F. de Xesmond, évesque de Bayeux,

sur le sujet des conférences établies en son diocèse. .. le samedi 20 may,

par (1. Marcel..., curé de Basly. — Impr. in-4", 10 pages.

Fol. 39. « Francisci, archiepiscopi Rothomagensis,... pro pace Eccle-

siae, contra inobedientes Rothomagenses monackos, ad Urbanum

PP. VIII. libellus supplex, etc. » — Impr. Paris, 1635, in-i°.

16 pages.

Fol. 47. « Xobilissimo et sapientissimo Domino Michaèli a Sancto

Martine... Jo. Sinnichius, sacra 1 theologiae doctor. Lovanii 20 sept.

1662. — Impr. in-i", 2 ff

.

Fol. 40. u Pensées lévitiques sur l'entrée des vénérables religieux

et chapitre de la grande abbaye de Caen, à la congrégation des autres

abbayes de leur Ordre, qui sont ('.ancienne institution..., par le sieur

de la Dangie de Rencby. •• — Impr., Caen, 1647, in-i", 44-8 pages.

Fol. 76. a Relation de tout ce qui s'est passé en l'église de la Visi-

tation Sainte- Marie de Caen à la cérémonie de la canonisation de

saint François de Sales, composée par Jacques de Guenille, prestre,

curé de Notre-Dame de Caen. — Impr., Caen, 1668, in-4", 88 pages.

Fol. 123. - Relation de la translation des saints martyrs Benoist,

Datian, et sainte Fortunate, faite à Caen, le li juin 1704, par les

soins et la piété de Madame de Tessé, abbesse de... la Trinité. » —
Impr., Caen, in-4", 15 pages.
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Fol. 131. a Recherches historiques sur la fondation du Collège des

Ecoliers du diocèse de Notre-Dame de Bayeux... » — lmpr., Caen.

in-4°, 12 pages.

Fol. 137. « Mémoire instructif touchant le projet de navigation de

la rivière d'Orne en Normandie... par ourroul, ingénieur, géographe

du Roy. » — lmpr., Caen, 1750, in-4", 31 pages.

Fol. 154. « Mémoire concernant les avantages du commerce mari-

time en France, en tems de paix, avec quelques détails relatifs à celui

de la côte d'Afrique et des Isles de l'Amérique, par Le Vanier, ancien

capitaine de navire négrier, a — lmpr., Caen. 1781, in-4°, 15 pages.

Fol. 1(52. « Arrest du Conseil d'état du roi et lettres-patentes sur

icelui... concernant la carte générale de la France, des 10 août et

7 septembre 1750. » — lmpr., Paris, 1750, in-4°, 8 pages.

Fol. 160. Dom Le Noir, « Mémoire relatif au projet d'une histoire

générale de la province de Normandie. » — lmpr., Paris, 1700, in-4°,

14 pages.

Fol. 174. u Souscription proposée pour le Plan de la ville de Caen

et de ses abords. » — lmpr., Caen, 1785, in-8°, 4 pages.

Fol. 170. Assignation aux Bénédictines de Caen, 1070, pour

défaut d'aveu, etc.

Fol. 177. « Extrait des registres du Conseil d'état » au sujet des

octrois de Caen, 1772. — lmpr., Caen, in-4°, 2 ff.

Fol. 179. «Mémoire signifié pour les maire, échevins et habitans de

la ville de Caën, contre le sieur Nigon, receveur du domaine de la

Généralité de Caën, et le sieur inspecteur des domaines. » — lmpr.

Paris, 17 49, in-4°, 04 pages.

Fol. 211. « Arrest du Conseil d'état du roy portant règlement sur

les contestations d'entre le sieur Nigon, receveur général des domaines,

et les habitants de la ville de Caën, au sujet de l'ensaisinement, du

10 juin 1749. » — lmpr., Caen, in-4", 4 pages.

Fol. 213. « Mémoire sommaire des maire et échevins de la ville

de Caen pour la réformation de la régie générale de l'Hôpital général

de la même ville. » — lmpr., Caen, 17(50. in-i", 14 pages.

Fol. 221. « Observations pour servir de supplément à la Requête

présentée a la cour, le 1 1 du mois d'août dernier, par les maire et

échevins de la ville de Caen, et répondue le même jour. - — lmpr.,

Caen, 1780, in-4°, 50 pages.

Fol. 250. « Mémoire justificatif de la possession de huit personnes
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de la paroisse de Landes, diocèse de Bayeux. • — Impr. 1735,

in-l°, 28 pages.

Fol. 261. « Examen de la prétendue possession des (illes de la

paroisse de Landes, diocèse de Bayeux, el réfutation du mémoire par

lequel on s'efforce de l'établir. — Impr., 6 septembre 1735, in-1",

x-27 pages.

Fol. 281. •• Statuts et réglemens pour les marchands épiciers,

ciriers et confisseurs de la \ille, fauxbourgs et banlieue de Caën. » —
Impr., Caen, 1716, in-l°, 44 pages.

Fol. 301. k Statuts et règlements concernans le métier de mar-

chands tourneurs, fustailliers, cornetiers et coffretiers de la \illc et faux-

bourg de Caën... » — Impr., Caen, 1722, in-1", 12 pages.

Fol. 310. k Statuts et réglemens concernant lemestier de marchand

mercier dans la \ille et fauxbourgs, Bailliage et Vicomte de Caen... « —
Impr., Caen, 1671, in-1", 20 pages.

Fol. 320. « Edit du roy portant établissement du droit de controlle

sur les perruques dans rétendue du royaume, donné à Versailles, au

mois de janvier 1706. » — Impr., Caen, in-l°, 8 pages.

Fol. 321. a Jugement prévostal et en dernier ressort contre les

habitans de la paroisse de Xéhou y dénommez, donné à Caen, le

20 mars 1739. » — Impr., incompl., in-1'
1

, 16 pages.

Fol. 332. u Catalogue des livres qui seront débitez à la foire de

Francfort » .
— Impr., in-4°, 1 pages.

Fol. 331. • Abrégé de la vie et des vertus de feue notre très-honorée

sœur et ancienne mère Marie de Sainte-Catherine Blouet de Camilly,

décédée dans ce monastère de Charité de Caën, le 2(5 juillet 1738. n

— Impr., in-4°, 16 pages.

Fol. 312. .. Abrégé des vertus de Mademoiselle de Beuvron. •
—

Impr., 1717, in-4°, 28 pages.

Fol. 35*/. « Factum pour maître Nicolas Buhot, avocat en Parle-

ment à Paris, frère et héritier de delTunt maître Gilles Buhot..., fonda-

teur du Séminaire de X.-D. de la Délivrande, contre Françoise le

Comte, veuve de maître Jean Poisson, marchand libraire à Caen... »

— Impr., in-l°, 2 ff.

Fol. 359. « Copie d'une lettre éeritte à Paris sur la feste donnée

par Monsieur le marquis de Vastan, le 2 octobre 1729. ••

Fol. 363. a Lettre de M. Demortreux à MM. de l'Académie de

Caen. - (3 juillet 1754.)



170 MANUSCRITS DK LA

Fol. 31)7. Elémens de la tachygraphie ou de l'art d'écrire aussi

vite qu'on parle. •• — Inipr., Caen, 1801, in-4°, 8 pages.

Fol. 371. « Procès-verbal dé la confédération des gardes nationales

et troupes de ligne du département du Calvados, du 1
er

juillet 1790. »

— Inipr., Caen, 1790, in-4°, 28 pages.

Fol. 385. « Mémoire lu par M. le marquis de Croixmare, membre

de la Société d'agriculture de Caen,... et qui contient le détail de plu-

sieurs expériences faites sur l'iris jaune des prés. « — Impr., Caen,

1764, in-4°, 2 ff.

Fol. 387. Arrêté de la Société d'agriculture de Caen, instituant une

exposition départementale des produits de l'industrie. — Impr., Caen,

an II, in-4", 2 ff.

Fol. 389. « Sommaire récit du procez pendant au Grand Conseil du

Roy entre Messire Charle Do, abbé de l'abbaye Sainct Estienne de

Caen, demandeur, d'une part, et messire François de Harlay, arche-

vesque de Rouen, deffendeur. — Impr. in- 4", 12 pages.

Fol. 39(3. « Factura, touchant le bourgage de l'ancienne banlieue"

de la ville de Rouen... — Impr., Rouen. 1713, in-4°, 44 pages.

Fol. il 8. ci Almanach des honnêtes gens de Sylvain Maréchal.

X\T-XIXe siècle. Papier. 419 feuillets, de divers formats, montés

in-4°. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

70 (()). Documents normands, recueillis par l'abbé De La Rue.

Fol. I. Nominations d'office par l'intendant Feydeau de Brou de

divers syndics de paroisses des élections de Rayeux, Caen, Avranches,

Mortain (1782-1784).

Fol. 23. Lettre à l'intendant de Vaslan sur le droit de confirmation

et la vente des lettres de maîtrise (1730).

Fol. 25. Lettre de Trudaine à l'intendant Fontette sur un chemin

devant traverser le jardin de l'évêque d'Avranches (1765)'.

Fol. 27. Lettre de Turgot à l'intendant Julien, d'Alençon, sur le

droit de bavage des grains vendus à Falaise (1775).

Fol. 28. Lettre de M. de Breteuil à M. de La Briffe sur une con-

trainte d'engagement (17 42).

Fol. 29. Lettre du ministre de la guerre au Directoire du Calvados

sur la remonte des troupes à cheval (1792).

Fol. 30. Supplique d'une femme de matelot à l'intendant (1787).

Fol. 31. Idem d'une fraudeuse (1787).
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Fol. 3:2. Lettre de Le Carpentier, représentant du peuple à

l'Armée des (lûtes de Cherbourg, à ses collègues, sur les subsis-

tances (1793).

Fol. 34. Lettre de Le Tourneur, représentant du peuple, sur la

déroute de Mayenne (1793).

Fol. 35. Enregistrement de Lomont, député du Calvados à la Légis-

lative (1791).

Fol. 36. Ordre du duc d'Aumont pour les troubles de Vieux

(1815).

Fol. 37. Rôle (\c^ officiers dèjudicature et des bourgeois exempts

de taille de l'Élection de Carentan, avec les sommes qu'ils doivent

payer pour leur capitation de l'année 1746. -

Fol. 49. Corneille Blessebois : Les aventures du parc d'Alençon.

(Copie du XIXe siècle.)

Fol. 73. Lettre de T. de Jolimont à l'ingénieur Pattu (1822), et

2 lithographies du pont du Petit-Vey.

Fol. 77. a Notice historique sur l'abbaye de Saint-Pierre-sur-

Dives. (XIX' siècle.)

Fol. 83. « Conjectures sur la ville de Coutances. • (Copie de F.

Vaultier. —Cf. ms. 193.)

Fol. 159. Notice sur Mortain par Toustain de Billy. (Copie du

XIXe siècle.)

Fol. 173. « Registre contenant quelques remarques instructives

relatives à la cy-devant abbaye de Fontenay, depuis le 19 septembre

1612. - (XVIIIe
siècle.)

Fol. 170. a Registre des actes capitulaires de l'abbaye de Saint-

Estienne de Fontenay contenant cent feuillets, y compris le présent,

paraphez par nous François de Saintemarie, docteur en théologie,

prieur claustral perpétuel de ladite abbaye, et prieur de Saint-Laurcns

de Sévans, et par Alexandre Le Sauvage, prestre, chapelain et greffier

ordinaire du chapittre de laditte abbaye. - (1695-1752.)

Fol. 216. a Registre des inhumations des religieux de cette abbaye.

(1693-1791.)

XVIL-XI X*" siècle. Papier. 222 feuillets, de divers formats, montés in-

folio. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

71 (9). Xotes et documents recueillis par l'abbé De La Rue, rela-

tifs à la Basse-Normandie.
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Fol. 1. Excerpta « ex matrologio facultatis medicine Cadomensis. »

(XIX' siècle).

Fol. 13. Procédure sur la non comparution des Jésuites à l'assemblée

générale de l'Université (1027).

Fol. 15. « Décret de l'Université de Caen pour les congés et vaca-

tions des classes fait par le consentement des Jésuites du Collège dudit

lieu. 16 février 1633. »

Fol. 16. Extraits divers concernant les messageries de l'Université.

(XVIII e
siècle).

Fol. 26. k Relation en abbrégé de la procession qui se fit à Caen le

5 septembre 1685. »

Fol. 29. Consentement de la ville de Caen à l'établissement d'un hos-

pice des Carmes (1
er octobre 1695).

Fol. 31. Factum et observations pour Saint-Jean de Caen contre

l'Hotel-Dieu (1754). — Impr. in-4°, 2 pages.

Bol. 41. Annonce de visite de l'église Saint-Gilles par l'archidiacre

de Caen (1665).

Fol. 42. Procédure entre la collégiale du Saint-Sépulcre de Caen

et le chapitre de Bayeux (1715).

Fol. 44. « Inventaire de titres » relatifs à la chapelle Saint-Gratien

de Caen. (XVIII e siècle).

Fol. 46. Copies de pièces de 1325 et 1333 relatives aux biens et

droits de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Caen dans le Cotentin.

Fol. 48. XT

otice (en latin) sur Saint-Etienne de Caen. (XVII e
siècle.)

Fol. 52. Copies informes de chartes de 1298 et 1172 pour Saint-

Etienne.

Fol. 56. Liste des abbés de Saint-Etienne (XV e
et XVI e siècles).

Fol. 58. Supplique de l'abbé de Saint-Etienne au Parlement pour la

réformation (1624).

Fol. 59. Délibération des paroissiens de Saint-Pierre de Caen pour

l'achat d'une tapisserie (1612).

Fol. 61. Deux pièces relatives aux réparations des vitres et toitures

de Saint-Pierre (1628).

Fol. 65. « Parties fournies k mesieurs les trésoriers de l'église Saint-

Pierre de Caen, pour le père \iquet, prédicateur en ladite église par

moy Robert de Verson, apotiquère » (1630).

Fol. 66. Trois pièces relatives à l'orgue et à l'organiste de Saint-

Pierre (1646-1649).
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Fol. 70. Fragment d'un inventaire dos litres de Saint-Pierre.

(XVIII e siècle).

Fol. 79. Contestation entre les curez de Saint-Pierre et de Notre-

Dame pour les maisons bâties sur les petits près. (XVII e siècle).

Fol. 81. « Arrest du Parlement de Rouen qui adjuge aux Priseurs

Vendeurs les i sols pour livre 1709. »

Fol. 82. Avis de payer la .. taxe » (1692) et reçu pour la taxe •

(1682).

Fol. 8i. Acte de réception dans la confrérie Saint-Louis de la mar-

chandise de mercerie (1682).

Fol. 85. Extrait du registre du Directoire du Calvados pour la des-

truction des titres nobiliaires (23 novembre 1792).

Fol. 86. « Remarques sur les figures qui sont sur le Iieudit les Gens

d'armes à Calix. » (XIX e
' siècle).

Fol. 88. Pose de la première pierre du pont de Vaucelles. (21 juil-

let 1825).

Fol. 89. Lettre à l'évêque de Bayeux sur les reliques de la catbé-

drale (1826).

Fol. 91. Lettre des trésoriers de France à Caen aux officiers de

l'élection de Bayeux pour les vacations des députés aux États géné-

raux (1628).

Fol. 92. « Excerpta ex registro fabricae ccclesia? Bajocensis. »

(XIX e siècle).

Fol. 96. Billet de faire-part de la mort de Mgr Duperrier, évêque de

Bayeux (1827).

Fol. 97. « Arrest du Conseil du 7 aoust 1640, portant deffence à

MM. Moisant de Brieux et Bayeux, ministre, de bastir aucuns temples

à Bernières et à tous ministres de s'y establir... »

Fol. 99. «Information par laquelle est deument raporté la violence,

rupture et renversement fait faire par la dame Morant et par le sieur

de Courceulle de la digue par une pure malice... » (1685).

Fol. 105. Note sur l'abbaye d'Aunay-sur-Odon. (XIXe siècle).

Fol. 107. « Antiquitcz de la fondation et autres remarques consi-

dérables de l'abbaye de M. D. d'Auney. n (XVIII e
siècle).

Fol. 111. Enquête sur le prieuré de Mondeville, en 1285 (copie,

XVIII e
siècle.)

Fol. 113. Notes et pièces relatives à l'abbaye de Saint-Etienne de

Fontenay. (XVIII e siècle)

.
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Fol. 123. Inventaires des reliques de la cathédrale de Lisieux, de

1399 à 1731. (XVII e
et XVIII' siècles).

Fol. 146. Lettre de M. Polinière, prieur de Sainte-Anne à Vire, sur

les ravages de Montgommery (1768).

Fol. 154. Notes et documents sur les Vauquelin, de Falaise. (1560-

XIX e siècle).

Fol. 159. Avis de visite des églises de Carpiquet et de Coulombs

(1669-1761).

Fol. 162. Discours sur le discrédit de l'érudition. (XIX e
siècle).

Fol. 170. « Les deus premiers livres de Foresteries de I. Vauque-

lin de la Fresnaie. » (Copie ms. XIX e
siècle.)

Fol. 185. Lettres de A. de la Fresnayc à G. De La Rue (1813-

1815).

Fol. 195. Discours scolaire, en latin. (XVII e siècle).

Fol. 198. « Arcana jesuistica. » (XVII e
siècle).

Fol. 206. « Hymnus adDeiparam Virginem Mariam. » (XVII e
siècle).

Fol. 207. Pièces palinodiques de Jacques Rourget, Michel Le Révé-

rend, Jacques Santel, P. Caruë. (XVPet XVII e siècles).

XVI e-XlXe siècle. Parchemin et papier. 215 feuillets, de formats divers,

montés in-4°. Cartonné. (Ahhé De La Rue.)

72 (15). Documents sur le protestantisme, principalement à Caen et

en Normandie, réunis par l'abbé De La Rue.

Fol. 1. Pièces relatives à l'état de l'abbaye d'Aunay (1562-1638).

Fol. 7. « Estât des saisies des meubles et immeubles de ceulx de la

nouvelle oppinion de la vicomte de Saint-Lo... » (1586).

Fol. 19. ci Factum pour ceux de la Religion P. Réformée de Caen,

deffendeurs, contre le syndic du clergé du diocèse de Rayeux, deman-

deur, pour justifier la possession de l'exercice de ladite Religion dans

le Rourg l'abbé. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 21 p.

Fol. 30. « Joannis Caramuelis Lubovischi ad Petrum Gassendum

epistola..., cum Pétri Gassendi responsione... » — Impr., s. 1. u. d.,

in-4°, 12 pages.

Fol. 36. « La conversion de M. de Turene, mareschalde France... »

— Impr., Caen, Claude Le Blanc, s. d., in-4", 4 pages.

Fol. 38. « Arrest du Conseil d'Fstat du roy, portant que nul de la

R. P. R. ne pourra estre receu à aucun art ou mestier..., 23 aoust

1664. » — Impr., Caen, Jean Cavelier, 1664, in-4°, 4 pages.
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Fol. 40. « Arrest du Conseil d'Estat du roj contre ceux de la R. P. R.

pour la desmolition du temple de Lindebeuf, au pais de Caux. .
.

, 1 665.

— Impr., Rouen, s. d., in-i", 4 pages.

Fol. 42. « Déclaration du roy pour des commissaires dans les

synodes de ceux de la R. P. R. a — Impr., Caeu, Jean Cavelier, 1680,

in-4", 4 payes.

Fol. 44. « Déclaration du roy portant que tous les biens léguez aux

pauvres de R. P. R. seront délaissez aux Hôpitaux. » — Placard impr.

Fol. 45. « Récit de ce qui s'est passé au prêche de Caen dans la signi-

fication qu'on y a faite de l'avertissement pastoral du cicïgé de

France... •• — Impr., Caen, Jean Poisson, 1683, in-4°, 68 pages.

Fol. 80. a Harangue prononcée par M. Du Rose, l'un des ministres

de l'église Réformée de Caen, devant M. de Morangis, intendant de

cette généralité, le dimanche 1(3 may 1683. »

Fol. 82. - Abrégé du sermon de controverse prêché, le dimanche

30 juillet, en l'église de Saint-Pierre. » — Impr., Caen, Jean Poisson,

1684, in-4°, 45 pages.

Fol. 89. « Cinquième lettre d'un catholique à un de ses amis de la

R. P. R. sur ce qui s'est passé entre M. Morin et l'autheur. » —
Impr., Caen, Jean Cavelier, s. d., in-4°, 10 pages.

Fol. 95. « Édit du Roy de Révocation de l'Edit donné à Nantes en

l'année 1598. •• — Placard impr.

Fol. 96. « Bref de Innocent XI au Roy en suite de la cassation de

l'édit de Mante, 13 novembre 1685. »

Fol. 98. « Eclaircissement sur la Religion, par le S r Morin le jeune,

cy-devant ministre »

.

Fol. 102. Formulaire d'enquête sur les protestants. « Caen, 10 sep-

tembre 1686. » — Impr., s. 1. ri. d., in-4°, 3 ff.

Fol. 105. ce Réponse des nouveaux convertis de France à la lettre

pastorale d'un ministre de R. P. R. » — Impr., Caen, Jean Cavelier,

1686, in-4°, 26 pages.

Fol. 113. « Sentence contre une personne qui a manqué de respect

au Saint-Sacrement en la paroisse de Saint-Nicolas de Caen, 1686. »

— Placard impr.

Fol. 114. « Coppie des patentes pour l'établissement des filles Nou-

velles catholiques de la ville de Paris a (1674).

Fol. 116. « Copie des lettres patentes du séminaire des Nouvelles

Catholiques de Caen « (1673).
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Fol. 117. « Inventaire des titres, contrats et pièces concernants la

fondation de la maison des Nouvelles Catholiques de Caën, leurs reve-

nus en maisons et rentes, fondations et charges de ladite maison, ainsi

que de l'association des filles de ladite maison. » (XVII siècle.)

Fol. 125. - Mémoire des Nouveaux Catholiques de la paroisse de

Saint-Jean. »

Fol. 127. « Déclaration du Roy en interprétation de celle du 29

avril 1686... 8 mars 1715. » — Placard impr.

Fol. 128. « Mandement de F. -A. de Lorraine, évêque de Bayeux,

du 6 avril 1720. » — Placard impr.

Fol. 130. Arrêt du Conseil sur la contestation entre l'évèque

de Bayeux et la communauté des Nouvelles Catholiques de Caen

(26 août 1722).

Fol. 132. « Déclaration du Roy concernant la jouissance des biens

des Réfugiez françois... 27 octobre 1725. » — Placard impr.

Fol. 133. « Mémoire sur l'état présent des réfugiez françois en

Hollande. » — Impr. Paris, 1728, in-4°, 16 pages.

Fol. 141. Arrêt du Conseil sur les Nouvelles Catholiques (18 mars

1747).

Fol. 145. Factum pour l'abbaye de Saint-Etienne de Caen contre le

sieur de Monferville, de la R. P. R., touchant la présentation à la cure

de Cahourg. — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 6 pages.

Fol. 149. « Lettre de M***, évesque d'Angleterre, à M. Claude,

ministre de Londres,... sur les progrès de Jacques III... » — Impr.,

s. 1. n. d., in-4°, 8 pages.

X\T-XVIII 6 siècles. Papier. 152 feuillets, de divers formats, montés

in-4°. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

75 (47). « Varia quorumdam prioratuum Normanniœ chartae et rao-

numenta. »

I. Abbaye de Fécamp.

Fol. 2. Copie informe de la charte de donation à l'abbaye de

Fécamp de l'église de Saint-Gabriel, etc., par Richard de Creully.

(XVIP siècle.)

Fol. 4. Copie, collationnée (1678) sur un cartulaire de Fécamp, de

la charte de fondation du prieuré de Saint-Gabriel, par Richard et

Turstin de Creully, en 1080.



COLLECTION MANGE L, A CAEN. 177

Fol. (î. Copie informe de la même charte. (XVII e siècle.)

Fol. 8. Tableau généalogique des seigneurs de Creully. (XVII 6 siècle.)

Fol. 9. Collation, en 1696, d'un l'Extrait de l'aveu et dénombrement

rendu... au Roy..., du 12 août 1675 », par les religieux de Fécamp.

II. Abbaye de Troarn.

Fol. 12. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation (1101), à l'abbaye de Troarn, par Eude de Tilly, de l'église

de Montchamp. — Toutes ces donations sont laites au prieuré troar-

nien de N. D. du Désert.

Fol. 14. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation à l'abbaye de Troarn, par Rabel et Hubert de Monchamp,

de droits sur l'église de Montchamp.

Fol. 15. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation, en 1119, à l'abbaye de Troarn, par Rabel et Hubert de

Montchamp, de droits sur l'église de Montchamp.

Fol. 17. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation à l'abbaye de Troarn, par Gautier [de Mayenne], de droits

sur les églises de Montchamp, de Rurcy, de Truttemer, etc.

Fol. 18. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation à l'abbaye de Troarn, par Hamelin et Joël de Mayenne, de

l'église de Montchamp, etc.

Fol. 19. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation, en 1 137, à l'abbaye de Troarn, par Guillaume de Tilly, etc.,

de droits à Montchamp.

Fol. 21. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation à l'abbaye de Troarn, par Raoul de Presles, de droits à

Montchamp, etc.

Fol. 23. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation à l'abbaye de Troarn, par Raoul de Presles, de la moitié de

l'église de Montchamp, etc.

Fol. 25. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation à l'abbaye de Troarn, par Henri I
er

, roi d'Angleterre, de

l'église du château de Vire, etc.

Fol. 27. Copie, collationnée (1738) sur le cartulaire de Troarn, de

la donation à l'abbaye de Troarn, par Raoul de Courteilles, 1202, de

droits sur l'église de Montchamp, etc.

TOME XI.IV. 12
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Fol. 29. Copie collationnée (1740) de l'attestation de 1234, qui se

trouve au dernier feuillet du Livre rouge (Bibl. nat., nis. latin 10086)

et du Livre blanc (Archives du Calvados. H. Fonds de Troarn) de l'ab-

baye de Troarn.

Fol. 31. Copie, collationnée (1739) sur le cartnlaire de Troarn,

d'une charte de confirmation de Henri II pour Troarn.

Fol. 34. Copie, collationnée (1587) sur le cartnlaire (Livre rouge) de

Troarn, des pièces intéressant le patronage et la cure du Reculey.

Fol. 40. Copie informe de la charte de fondation du prieuré troar-

nien de Cagny. (XVII e siècle.)

Fol. 41. « Mémoire concernant la prieuré de Cagny et le nombre

des religieux qui y doibvent être. » (XVII e siècle.)

III. Prieuré du Plessis-Grimoult.

Fol. 46. Xotice historique sur le prieuré de Saint-Etienne du

Plessis-Crimonlt, avec copie de chartes et de bulles. (XVII e siècle.)

Fol. 76. Antre plus brève et fragmentaire. (XVII e siècle.)

Fol. 84. « Bénéficia ecclesiastica tam regularia quam secularia...

monasterio S'
j Stephani de Plesseio Grimoldi... concessa, cum nomi-

nibus donantium et conlîrmantium eadem. » (XVII e siècle.)

Fol. 90. Extraits collationnés (1723) « du troisième volume des

ehartriers « de S'-Klienne du Plessis-Grimoult, de pièces concernant

Planquery.

Fol. 97. Copie collationnée (1598) de pièces intéressant les posses-

sions de Saint-Etienne du Plessis-Grimoult.

Fol. 105. Copie informe de pièces relatives à la donation de Xoyers

à Saint-Etienne du Plessis-Grimoult. (XVI e siècle.)

Fol. 109. Copie collationnée de donations à Saint-Etienne du Ples-

sis-Grimoult de dîmes, etc., à Bernières. (XVII e siècle.)

Fol. 113. Copie informe d'une transaction (1544) entre Saint-

Etienne du Plessis-Grimoult et le chapitre de Bayeux. (XVII e siècle.)

Fol. 115. Copie, collationnée (1668) sur l'original, d'une charte de

Robert, évèque de Bayeux, en faveur du prieuré du Plessis-Grimoult.

Fol. 117. « Bénéficia regularia per canonicos religiosos Sancti-Ste-

phani Plessiaci gubernari solila. n (XVII e
siècle.)

Fol. 119. Copie informe de (\cu\ actes des évèques de Bayeux,

Pierre III et Richard II, en faveur de Saint-Etienne du Plessis-Gri-

moult. (XVII e siècle.)
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Fol. 121. Copie informe de diverses chartes pour Saint-Etienne du

Plessis-Grimoult. (XVI e siècle.)

Fol. 127. Idem.

Fol. 140. Copie collationnée (1615) d'une sentence (I i33) «le Jean,

patriarche d'Antioche, délégué par le concile de Bàle à la réforme «les

maisons (le l'Ordre de Saint-Augustin, relative au prieuré du Plessis-

Grimoult.

Fol. 150. Ordonnance des commissaires délégués du Parlement de

Rouen, pour la réformation du prieuré (1604).

Fol. 158. Permission accordée, à Saint-Germain-en-Laye, le 20 no-

vemhre 1679, par Bénigne Bossuet, prieur commendataire du Plessis-

Grimoult, aux religieux du prieuré de construire un pressoir.

Fol. 160. Xote informe sur l'ancien état du prieuré. (XVII e siècle.)

Fol. 162. « Dessein de la réforme dans le Plessis. » (Cf. fol. 46

et suiv.)

F<»1. 172. Statuts et constitutions estahlies et ohser\ées de temp

en temps au prieuré du Plessis-Grimould... •• (XVII e siècle.)

IV. Prieuré de Sainte-Barbe-en-Auge.

Fol. 182. Xotice historique, en latin, sur Sainte-Barbe-en-Auge.

(XVII e siècle).

Fol. 190. Copie informe d'une charte d'Eude Stigand, étahlissan

des chanoines à Ecajeul. (XVIII e siècle.)

Fol. 192. Copie informe des chartes d'Eude Stigand et de Rabel le

Chambellan, pour Sainte-Barbe-en-Auge. (XVIII e
siècle.)

Fol. 196. Copie, collationnée (1612) sur un cartulaire de Sainte-

Barbe, d'une charte de Rabel le Chambellan pour le prieuré.

Fol. 200. Copie informe et incomplète de la même. (XVIII e siècle.)

Fol. 204. Copie informe de la charte du roi Etienne pour Sainte-

Barbe. (XVIII e siècle.)

Fol. 208. Copie informe d'une charte de Henri II, duc-roi, pour

Sainte-Barbe. (XVIII e
siècle.)

Fol. 214. Copie informe des lettres-patentes d'Edouard III vidi-

inant une charte de Henri II en faveur de Sainte-Barbe. (XVIII siècle.)

Fol. 218. Copie, collationnée (1608) sur un cartulaire de Sainte-

Barbe, d'une bulle d'Innocent II (1 130) pour Sainte-Barbe.

Fol. 220. Idem.
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Fol. 222. Copie, collationnée (16G5) sur un cartulaire, d'une bulle

de Lucius II ( 1 184) pour Sainte-Barbe.

Fol. 230. Copie informe de la charte d'Arnoul, évêque de Lisieux,

(1148) pour Sainte-Barbe. (XVII e siècle.)

Fol. 234. Copie, collationnée (1665) sur un cartulaire de Sainte-

Barbe, du préambule de la charte d'Arnoul.

Fol. 236. Copie informe et fragmentaire de la charte d'Arnoul.

(XVIL siècle.)

Fol. 238. Copie collationnée (1654) de la même.

Fol. 242. " Cahier ancien de plusieurs Chartres concernants les

droits, rentes et revenu que prétendent les religieux de Sainte-Barbe

dans la paroisse » du Mesnil-Mauger. (XVI e siècle.)

Fol. 256. Copie, collationnée (1633) sur un cartulaire de Sainte-

Barbe, d'une charte de Robert de Montfort, concernant Mesnil-Mauger.

Fol. 258. Copies informes de deux chartes (1182 et 1253) concer-

nant Mesnil-Mauger. (XVII e
siècle.)

Fol. 260. Copie, collationnée (1633) sur un cartulaire, d'une sen-

tence de l'évèque de Lisieux (1 451) relative à Mesnil-Mauger.

Fol. 262. Copie collationnée (1666) d'une charte de Froger, évêque

de Séez, pour Sainte-Barbe.

Fol. 264. « Copies de Chartres concernants les donations du patro-

nage, des dixmes, et d'autres biens, » à Gouvix. (XVII e siècle.)

Fol. 278. Copie, collationnée (1655) sur l'original d'une charte du

chapitre de Bayeux (1289) relative à Graye et à Sainte-Croix-sur-Mer.

Fol. 281. Copie collationnée (1665) d'une charte de Roger de Plain-

villc relative à Ecajeul.

Fol. 283. Copies informes de chartes relatives au marais de Percy-

en-Auge et à Ecajeul (XVII e siècle).

Fol. 287. Copie, collationnée (1665) sur un cartulaire, d'une charte

de Guillaume de Plainville, relative à Ecajeul.

Fol. 289. Copie informe d'une sentence (1426) sur un désaccord

entre les paroissiens du Breuil et ceux de Mézidon relativement à des

communaux (XVII e siècle.)

Fol. 293. Factum pour Robert de Bonchamps, sieur de Fierville, et

les paroissiens du Breuil, contre les sieurs de Cauvigny et de Brécour

sur des communaux. — Impr., in-4°, 10 pages. (XVII' siècle.)

Fol. 299. Copie informe d'une charte (1299) relative à Graye et à

Sainte-Croix-sur-Mer. (XVII e siècle.)
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Fol. 301. Copie collationnée (1639) de pièces relatives au prieuré

de Mont-Fouqueran, à Bonneville-la-Louvet.

Fol. 303. Copie collationnée (1699) de chartes relatives à Bonne-

ville-la-Louvet.

Fol. 305. Copie collationnée (1595) des aveux rendus au roi (1 120 et

1538) par le prieur de Sainte-Barbe.

Fol. 315. Copie collationnée (1595) de l'aveu rendu au roi (1454) par

le prieur de Sainte-Barbe.

Fol. 319. Copie collationnée (1751) de l'aveu rendu au roi (1538)

par le prieur de Sainte-Barbe.

Fol. 329. Copie informe de chartes de l'agrégation du prieuré de

Sainte-Honorine-de-Graville, à Sainte-Barbe.

Fol. 333. Copie collationnée (1608) des mêmes.

V. Prieuré de Beaumonl-en-Auge.

Fol. 337. Tiltres justificatifs du droit que les religieux de Sainct-

Ouen ont au tiltre du prieuré de Beaumont-en-Au<je. • (XVII' siècle.)

Fol. 339. « Inventaire de pièces produites au Grand Conseil par

Guillaume Hazard [religieux de Saint-Ouen] contre Ollivier Alallet, du

18 avril 1605, » au sujet du prieuré de Beaumont-en-Auge.

XV I
c-XVr

lII c siècles. Papier. 388 feuillets, de formats divers, montés

in-4°. Rel. moderne. (Abbé De La Rue.)

74 (46). « Varia variarum abbatiarum Normanniœ chartae et monu-

menta. »

I. Abbaye du Moiil-Saint-Michel

.

Fol. 2. Copie collationnée (1666) d'un vidimus de Philippe VI (Vin-

cennes, novembre, 1334) du diplôme Anteccssorum iiostrorum instilulio-

nibus de Richard II, duc de Normandie, pour l'abbaye du Alont-Saint-

Michel (Neustria pia, p. 377-379).

II. Abbaye de Nolre-Dame-du-Val, etc.

Fol. 6. Confirmation par Henri II, évèque de Bayeux (1167) de

donations à l'abbaye du Val. — Impr., 1672, in-4°.

Fol. 8. Copies collationnées (1698) de divers titres de possession

de l'abbaye du Val. (XIP-XVP siècle.)
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Fol. 13. Copies collationnées (1604) de divers titres de possession

de l'abbaye du Val. (XII e-XVI e siècle.)

Fol. 17. « Charta unionis cœnobii Sàncti-Stephani juxta Carne-

liam abbatiae Sanctae-Mariae-de-Valle, factae per Lisiardum, episcopum

Sagiensem, » et autres pièces y relatives (XIIe-XIII e siècle). —- Impr.

(XVII e siècle.)

Fol. 19. « Charta dotationis monasterii S.-Stephani juxta Carne-

liam, » et autres pièces y relatives. — Impr. (XVII e siècle.)

Fol. 21. a Coppie informe de confirmation faitte par Guillaume de

Saint-Bosmer de la donnation faitte à l'abhaye du Val par ses parents

du patronage et biens de laCarneille. 23 octobre 1474. » (XVII e
siècle.)

Fol. 23 v". « Carta donationis Eudouis Ernêzii..., leprosis de Bosco-

Halbot et cauonicis de Valle. •• — Impr. (XVIIe siècle.)

Fol. 24. u Charta transactionis inter abbates de Fontaneto et de

Valle super procuratione domus et capellae Sancti Jacobi de Bos-

cohalbout. " — Impr. (XVII e siècle.)

Fol. 25. Extraits collationnés (1636) de deux chartes relatives à

l'église de Durcet, tirées du Matrologe de l'abbaye de Villers-Canivet.

III. Abbaye de Saint-Etienne de Cacn.

Fol. 26. Extraits collationnés (1628 et 1635) d'une charte de Hugue,

archevêque de Bouen, sur un désaccord entre Saint-Etienne de Caen

et le chapitre de Bayeux, tirée du Livre noir de l'église de Bayeux

(pièce n° LUI).

Fol. 28. Copie collationnée (1691) dune charte de 1172, de

Henri II, évèquc de Bayeux, confirmant les possessions de Saint-

Etienne de Caen.

Fol. 30. - Mémoire pour l'abbaye de Saint-Etienne [sur le procès]

entre la ville de Caen au sujet du terrain attenant aux fossez de la ville

du costé de Saint-Etienne. » (XVII e-XVIII e siècles.)

Fol. 40. - Coppies non signées d'anciens tiltres... des droits et pri-

vilèges de l'abbaye Saint-Estienne de Caen... pour la jurisdiction tem-

porelle. Bourg l'Abbé. » 1273-1452. (XVIe siècle.)

Fol. 54. a Vente d'un moullin, escuries et coullombier avec le droit

de pesche à Montaigu, faict par Georges Pillet à messieurs les abbé et

relligieux de Saint-Etienne de Caen. 1324. » (XVI e siècle.)

Fol. 64. Copie collationnée (1630) de lettres d'amortissement don-

nées en 1326 en faveur de Saint-Etienne.
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Fol. 68. Copie collationnée (1666) d'un vidimus de lettres-patentes

de 1360 relatives au fief Pend-Larron, dépendant de Saint-K tienne.

Fol. 70. Copie collationnée (1643) de la vente du fief de Brucourt,

à Saint-Ouen de Caen, 131)8.

Fol. 76. Antre copie
| 1660) du même.

Fol. 78. Extraict [en 1627] de fondation de 30 I. de rente sur le

fief de Brucourt en laveur du monastère de Saint-Estienne, 1399. »

Fol. 80. Copie collationnée (1636) d'un vidimus de lettres-patentes,

1313, relatives aux privilèges de Saint-Etienne.

Fol. 82. Copié collationnée (1665) de lettres-patentes de Henri VI,

(1429) autorisant Saint-Etienne à lever une aide sur ses hommes.

Fol. 84. Copie collationnée (1667) de lettres-patentes (1461) pour

une autorisation analogue, et pièces annexes.

Fol. 88. Copie collationnée, (1665) des mêmes.

Fol. 92. Copie collationnée (1665) de la confirmation par Louis XII

(1514) des possessions de Saint-Etienne.

Fol. 94. « Factuin pour les religieux de l'abbaye Saint-Estienne...

contre Jean du Mont, bourgeois de Caen, possesseur d'un entretenant

de maisons... au Bourg-TAbbé... « (XVII e
siècle.)

Fol. 100. « Accord fait entre Monsieur le comte de Moret, abbé de

Saint-Estienne de Caen, et les religieux (Ficelle abbaye touchant leurs

pensions, etc. (1622).

Fol. 108. « Coppie du concordat présenté en chappitre... entre le

comte de Moret... et les religieux... » (1626).

Fol. 116. -- Charges de l'abbaye [de Saint-Etienne] payées par les

receveurs de Mgr le comte de Moret. 1630. »

Fol. 122. Copie collationnée (1667) d'une sentence de descharge

du franc-alleu du fief de Brucourt, 16 septembre 1618. »

Fol. 126. .. Copie d'arrest du Conseil obtenu par M. l'archevesque

de Rheims pour la descharge du franc-alleu, 27 octobre 1693.

Fol. 128. « Arrest qui descharge M. l'archevesque de Rheims, et

ses vassaux de la baronnie du Bourg-TAbbé, du fief de Brucourt,... de

la taxe du franc-alleu. 15 décembre 1693. »

Fol. 130. u Factum pour François Prempain, marchand, bourgeois

de Caen..., contre Robert Quetron, se disant préposé pour percevoir le

droit de coutume de la foire Saint-Michel, appartenant à... Saint-

Etienne de Caen. » — Impr., in-4°. (XVIII e siècle.)

Fol. 132. .. Factum pour Charles Dieuavant,... bourgeois de Caen,
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fermier du droit de coutume de la foire Saint-Michel..., contre Fran-

çois Prempain. » — 1728. Impr., in-4".

Fol. 138. « Arrest qui maintient Monsieur l'abbé de Saint-Estienne

de Caen, en possession du droit de pêche dans la rivière d'Orne,

depuis l'abbaye de Fontenay, jusqu'aux moulins de Montaigu. » —
Impr., 1741. in-4°.

Fol. 142. Attestation par A. Halley, doyen de la Faculté des arts,

(1671) de l'antique agrégation de Saint-Etienne à l'Université de Caen.

IV. Abbaye de Sainte-Trinité de Caen.

Fol. 144. Extrait, collationné (1632) sur un cartulaire de l'abbaye

de Sainte-Trinité de Caen, d'une jurée faite en 1257, relativement cà

Escanneville, Gonneville et Beauvoir.

Fol. 15 4. Copie collationnéc de lettres-patentes autorisant (1363)

l'abbaye de Sainte-Trinité à lever une aide sur ses hommes. (XVI e siècle
;

parchemin.)

Fol. 156. Copies collationnées (1526) d'arrêt des commissaires de

l'Echiquier (1410) sur les droits de l'abbaye de Sainte-Trinité dans sa

baronnie de Saint-Gilles de Caen, et d'arrêt de 1426.

Fol. 165. « Coppies [collationnées, 1548] de plusieurs iieffes d'héri-

tages et maisons à Saint-Cille... 1402-1469. »

V. Abbaye de Saint-Evroul.

Fol. 175. « La vie de saint Evrou. »

Fol. 193. « La vie de saint Lanfranc, archevesque de Cantorbie. »

Fol. 196 v°. « La vie du B. Serlo, évesque de Séez. » [Le titre

seul.] (XVII e siècle.)

Fol. 197. « Extrait d'un rouleau en veslin... » contenant diverses

chartes de donation à Saint-Evroul. (1722).

Fol. 198. " Charte de donation de Richer Frenel » à Saint-Evroul.

(XVIII e siècle.)

VI. Abbaye de Saviyny.

Fol. 200. Liste des fdiales de l'abbaye de Savigny, etc. (1656).

VIL Abbaye d'Aunay-sar-Odon

.

Fol. 202. Copie collationnée (1638) d'un accord (1 416) entre Guil-

laume de Tancarville et Jean de Scmilly, au sujet de la terre d'Aunay.
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Fol. 204. Supplique des religieux d'Aunay-sur-Odon au baron

d'Aunay pour obtenir paiement de somme prêtée, etc. (XVIIe siècle.)

Fol. 208. k C'est la déclaration du ûef, terre et seigneurye d'Aulnay

que l'en dit estre baronnye ou chastellenye... » (XVI e siècle.)

Fol. 21 4. k Enquête pour les droits i\v<. seigneurs fondateurs de

l'abbaye d'Aunay • (1638).

Fol. 220. .. Coppies d'arrest, sentences, exploits, accords, etc.,

d'entre Messieurs d'Aulney et Fabbaye pour les droicts de fonda-

teurs, etc., 1077. n

Fol. 228. Sentence (1638) relative au tombeau de AI. de Saint-Ser

dans l'abbaye d'Aunay.

VIII. Abbaye de Saint-Jean de Falaise.

Fol. 232. Copie informe de cbarles intéressant Saint-Jean de

.Falaise. (XVII e siècle).

IX. Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive.

Fol. 238. Copie informe d'une transaction (1337) entre Isabelle de

Tancarville et l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive, au sujet du marché de

Mézidon. (XVII e siècle).

Fol. 242. Copie informe d'un mandement royal (1-426) relatif aux

droits de justice de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive. (XIX e siècle.)

Fol. 243. Copie informe d'un exploit d'huissier (1532) de la part

de Françoise Goujon, dame de Thiéiille, etc., sur l'abbaye de Saint-

Pierre-sur-Dive, et pièce annexe. (XIX e siècle.)

Fol. 244. Originaux des précédents.

Fol. 247. Copie de mandement royal (1564) et pièces annexes, sur

les droits du seigneur de Pont-Olin et de Hiéville dans les bois de

l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive. (XIX e siècle.)

Fol. 251. Copie d'une sentence criminelle de la haute justice de

Saint-Pierre-sur-Dive, 1576. (XIX e siècle).

Fol. 252. Factum pour l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive contre le

sieur de Pont-Olin sur ses droits prétendus de chevalier assistant de

la haute justice. (XVIII e
siècle.)

X. Abbaye de Fècamp.

Fol. 256. Copies de suppliques des religieux de Fécamp à l'inten-
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dant au sujet de leur droit de pèche dans l'Orne, la commune de Mon-

deville, le bois d'Argences (1665).

Fol. 259. « Dénombrement de Messieurs les religieux de Fécamp

au Roy, le 12 aoust 1675. »

Fol. 276. Note historique sur l'abbaye de Saint-Sever. (XVII e
siècle.)

Fol. 278. Testament de Henri de Tilly (copie d'après l'original par

l'abbé De La Rue).

X.VI e-XVIII e siècle. Papier. 279 feuillets, de formats divers, montés

in- 4°. Cartonné. (Abbé De la Rue.)

7o (17). « Varia? variarum abbatiarum chartae, et alia ad easdem

spectantia instrumenta. »

I. Abbaye d'Ardenne.

Fol. 2. Copies informes des bulles de Lucius II et de Jean XXII.

(XVII e siècle.)

Fol. 6. Pouvoirs de Jacques Morise, religieux de Blanchelande,

comme visiteur de l'Ordre de Prémontré en Normandie (1597).

Fol. 10. Copie d'une bulle de Clément VI pour l'Ordre de Pré-

montré (1628).

Fol. 12. « Inventaire des lettres, pièces et escritures, dont s'aident...

les religieux... d'Ardaine... « contre Jean de la Bellière, abbé de la

Luzerne (1620).

Fol. 30. « Inclyti monasterii Reata? .Maria1 de Ardena, Ordinis Prae-

monstratensis, diœcesis Raiocensis, fundatio. » (XVII e
et XVIII e siècles.)

II. Abbaye d'Aunay.

Fol. 37. « Epitome historiae Alnetensis. » (XVIII e siècle.)

Fol. 55. « Copie de la donation première et fondamentale de la

Ferrière du Val par Richard du Homet » (1655).

Fol. 57. « Copie de la continuation de la donation de la sieurie de

la Ferrière du Val, 1213 » (1655).

Fol. 59. « Copie de la chartre de l'échange du moulin de la Fer-

rière du Val par les frères Templiers avec l'abbaie d'Auney, 1209 »

(1655).

Fol. 61. « Copie de la chartre de Philippe, roy de France, tou-

chant l'exemption des bois de la Ferrière du Val, 1312 » (1655).
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Fol. 63. Copie de chartes relatives aux églises de Cenilly de 1 198 et

1224, (1656).

Fol. 65. « Coppies de xi chartes de rentes de froment, etc. »

(1656).

Fol. 71. Plusieurs extraits pour faire voir la nullité des pré-

tendues chartes des fondations de Cenilly « (165(5).

Fol. 75. Copie d'une fieffé, en 1127, dune maison à Caen.

(XVII e siècle.)

Fol. 77. « Arrest du Conseil qui maintient... Aulnay dans la garde

gardienne • (1(571).

Fol. 71). « Coppie informe de la \ente... d'un jardin à Caen, 1569. »

Fol. 81. •- Permission aux religieux d'Aulney et de Torigny de faire

poursuite de leurs filtres, le 6 may 1608. »

Fol. 85. Droits d'Aunay à Langrune (1671).

III. Prieuré de Sainte-Barbe-en-Auge.

Fol. 89. Extraits relatifs aux biens sis à Caen (1599).

Fol. 99. Idem à Venoix.

Fol. 101. Extraits du cartulaire de Sainte-Barbe pour Ernes. (XVI e-

XVIII e
siècles.)

Fol. 113. Extraits pour Bray-la-Campagne. (XVII e
siècle.)

Fol. 119. Extraits pour Gouvix (1593).

Fol. 121. Extrait pour Ouville (1675).

Fol. J23. Extrait pour Soquence (1660).

Fol. 125. Extrait pour Condé-sur-Laison (1689).

Fol. 129. Copies informes d'actes pour Sainte-Barbe. (XVI e siècle.)

Fol. 135. Copie du concordat de 1609 avec les Jésuites.

(XVII e
siècle.)

IV. Abbaye de Barberg.

Fol. 139. Xotice sur l'abbaye de Barbery. (XVII e siècle.)

Fol. 147. u Epitaphes de l'abbaye de Barbery. » (XVIII e
et XIX e

siècles.)

Fol. 149. Copies d'actes divers pour Barbery (XVII e
siècle).

Fol. 172. Factum pour l'église de Sainteaux (1679), avec vue et

plan de l'église. — Impr., in-4°.

V. Abbaye de Mortain.

Fol. 174. Extraits pour l'Abbaye-Blanche de Mortain (XVII e
siècle).
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VI. Prieuré de Saint-Viyor de Bayeux.

Fol. 179. « Extraits de l'abrégé chronologique du monastère de

Saint-Vigor de Bayeux » (XVIIP siècle).

VII. Abbaye de Ccrisy.

Fol. 185. Beauchamp, « Mémoire pour servir à 'histoire de Nor-

mandie en ce qui concerne la paroisse de Cerisy-1'Abbaye. » (1761).

VIII. Abbaye de Notre-Dame-du-Val.

Fol. 189. Copies de titres divers, notamment pour l'hôpital du

Bois-Halbout. (XVII e siècle.)

Fol. 222. Généalogie des Rhingraves, barons de Tournebu.

(XVIII e siècle.)

IX. Abbaye de Saint-Etienne de Caen.

Fol. 224. Extrait pour le moulin de Gémare (1775).

Fol. 226. Copies pour l'office du grènetier. (XVI e siècle.)

Fol. 232. Procédure avec l'abbé Charles d'O (1607).

Fol. 240. < Coppie d'une procuration du prieur de Cléville, faicte

au \icaire de M. de Castres en 1510. »

Fol. 242. Lettres royaux pour la perte des titres (1578-1579).

X. Abbaye de Saint-Evroul.

Fol. 244. Copie d'une charte de Philippe de Harcourt, évèque de

Bayeux, pour Saint-Evroul (1057).

XI. Abbaye de Saint-Jean de Falaise.

Fol. 246. Copie de la charte de fondation (1664).

Fol. 254. Copie d'une bulle d'Innocent IV (1631).

Fol. 256. Extraits du cartulaire de Saint-Jean de Falaise pour divers

patronages d'église (1681).

Fol. 262. Extraits divers pour les tîefs de Fourneaux, etc., apparte-

nant à Saint-Jean de Falaise. (XIV ' et XVIIe siècles.)

XII. Abbaye de Fécamp.

Fol. 289. Copies des chartes des ducs Robert le Libéral, Richard II,

Geoffroi Plantegenêt. (XVII 1
'

siècle.)
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Fol. 296. Copie d'un vidimus par Charles VII (1435) d'une charte

de Robert le Pieux. (XVIIe siècle.)

XIII. Abbaye de Saint-Etienne de Fonlenay.

Fol. 299. « Inventaire de production de pièces laites par Messieurs

les abbé et religieux de Fontenay en la cour de Parlement de Rouen,

contre M. Pierre d'Harcourt, seigneur de Beuvron, au sujet du procès

concernant la dixme en la forest de Cinglais pour la partie du l'huit,

1617. »

XIV. Prieuré de Roncheville.

Fol. 315. Inventaire des titres; déclaration du domaine non fieffé;

déclaration des rentes, etc. (XVII e siècle.)

XV. Abbaye de Silly-en-Gouffern.

Fol. 339. Copies de chartes de donation (XVIIe siècle).

Fol. 351. Copies informes de pièces relatives aux biens des Tem-

pliers et du prieuré du Plessis-Grimoult. (XVII e

siècle.)

XVI. Abbaye de Torigni.

Fol. 355. Copie d'une charte de Philippe V (1607).

XVII. Abbaye de Sainte-Trinité de Caen.

Fol. 359. Extraits relatifs au repas dû aux paroissiens de Vaux-sur-

Seulle. (XVIII e siècle.)

Fol. 364. « Copie de différents jugements concernant les droits de

l'Abbaye » (1576).

Fol. 404. « Copie de l'arrêt de 1534, qui confirme Fabbaye dans

tons ses droits de juridiction » (1607).

Fol. 420 v°. « Enquête pour la juridiction ecclésiastique en 1482. »

(1520, copie.)

Fol. 423. Pièces pour l'exemption. (XVII e
siècle.)

XVIII. Abbaye de Troarn.

Fol. 450. Copie delà charte de 1213 pour l'hôpital de Saint-Samson

(1742).
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Fol. 454. « Extraits du registre capitulaire de Trouarn. »

(XVIII e siècle.)

XIX. Abbaye de lignais.

Fol. 458. Acte de 1024 pour l'érection en abbaye.

XX. Abbaye de Villers-Canivei.

Fol. 400. Extraits divers et copies. (XVII e
et XVIII e siècles.)

XVI e-XVIII e siècle. Parchemin el papier. 486 feuillets, de divers

formats, montés in-4". Cartonné. (Abbé De la Rue.)

7G. (49). « Mémoires et titres pour l'histoire de l'abbaye d'Ardenne

près Caen. »

Fol. 1. « Brevis historia primsevae fundationis abbatiae Ardenensis,

ex \etusto codice litteris gothicis exarato desumpta. • Suivie d'un

catalogue des abbés et d'une liste des saints protecteurs d'Ardenne et

de ses églises. (XVII 1 siècle.)

Fol. 5. m Inclyti monasterii Beatae Maria' de Ardena, Ordinis Prae-

monstratensis, diœcesis Bajocensis, fundatio. » (XVII e siècle.)

Fol. 9. « Les principales donations faites à l'abbaye de Notre-Dame

d'Ardeine, • avec la copie des chartes de Richard et Henri II, évoques

de Bayeux. (Gallia christ., Xf, Inst. c. 78, 91.) (XVII e siècle.)

Fol. 12. «Extrait du livre des commémoracions de l'abbaye Saincte

Trinité de la Luserne... » (XVII e siècle.) (Cf. fol. 212 et suiv.)

Fol. 14. « Extractum ex antiquo codice cartaceo manu scripto de

fundatione aliquarum filiarum monasterii nostri Sancti-Judoci-in-

Nemore » , adressé, en 1019, à l'abbaye d'Ardenne, sous le double

sceau abbatial et conventuel.

Fol. 20. « Extrait d'un ancien cartulaire de la fondation de Saint-

Josse-au-Bois dit Don-Martin « ; le même que le précédent, en français.

Fol. 25. Copie informe de la confirmation (1408) de l'association

des fèvres de Caen (1238) à l'abbaye d'Ardenne. (XVII e siècle.)

(Cf. fol. 100).

Fol. 29. Copie collationnée (1579) de chartes et bulles concernant

Ardenne.

Fol. 41. Copie collationnée (1020) d'une bulle de Lucius II pour

Ardenne.
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Fol. 15. Copie collationnée (1620) d'un vidimus d'une charte de

Henri II, évêque de Bayeux, en faveur d'Ardenne.

Fol. 17. Copie, collationnée à l'original (1(541), de la même

charte.

Fol. 49. Copie, collationnée à l'original (1620), d'une autre charte

(\u même évêque.

Fol. 51. Copie, collationnée à l'original (1641), d'une charte (1220)

de Roger, abbé de Saint-Ouen de Rouen, en faveur d'Ardenne.

Fol. 53. Fragment d'un petit cartulaire de Venoix. (XVI 1

siècle.)

Fol. 61. Copie informe de pièces relatives à la paroisse de Cui.

(XVII e siècle.)

Fol. 07. Copie, collationnée à l'original (1646), de la dona-

tion (1207) de Saint-Contest.

Fol. 69. Copie informe de pièces relatives à Saint-Contest.

(XVII e siècle.)

Fol. 73. Copie, collationnée (1620) au Parvum cartularium abbalie

Ardcne, de pièces relatives a Saint-Contest.

Fol. 91. Copies, collationnées aux originaux (1620), de diverses

pièces relatives à Saint-Contest.

Fol. 101. Copie collationnée
l 1(520) d'un fragment de l'obituaire

d'Ardenne.

Fol. 10:î. Copie collationnée (1620) d'une charte de Henri II,

évêque de Bayeux, pour Ardenne.

Fol. 107. Copie, collationnée à l'original (1620), de la donation de

Saint-Contest de Asteia.

Fol. 109. Copie, collationnée à l'original (1620), d'une pièce (1231)

relative à Saint-Contest.

Fol. III. Copie, collationnée à l'original (1620), d'une pièce (1262)

relative à Saint-Contest.

Fol. 113. Copie, collationnée (1(520) sur un registre des présenta-

tions et collations de l'évêché de Bayeux (1578-1585), de pièces inté-

ressant Saint-Contest de Alliia.

Fol. I 15. Copie, collationnée à l'original (1620), de pièces intéres-

sant les églises de Blay et du Breuil.

Fol. 117. Copie collationnée (1620) de pièces concernant Cou-

lombs.

Fol. 119. Copie collationnée (1620) de pièces concernant Blay, le

Breuil et Coulombs.
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Fol. 121-128. Copies collationnées (1620) de pièces diverses con-

cernant Blay et le Breuil.

Fol. 129-142. Copies collationnées (1620) de pièces diverses con-

cernant Blay.

Fol. 143. Copie collationnée (1620) de pièce concernant Blay et

le Breuil.

Fol. 147-150. Copies collationnées (1620) de pièces concernant

Blay.

Fol. 151-154. Copies collationnées (1620) de pièces concernant

Blay et le Breuil.

Fol. 155-160. Copies collationnées (1620) de pièces concernant

Berjou.

Fol. 161. Copie, collationnée (1620) au cartulaire, d'une charte de

Henri II, duc de Normandie, et d'une bulle de Clément VI, en faveur

d'Ardenne.

Fol. 162. « Sépultures au chapitre et en l'églize. » (XVII" siècle.)

Fol. 166. Idem que fol. 25. (XVII e siècle.)

Fol. 170. Copie collationnée (1624) de l'état « de la mense séparée

de l'abbaye de Blanchelande entre l'abbé régulier et le couvent ».

Fol. 172. Copie collationnée à l'original (1620) d'un accord sur les

dîmes de Loulay.

Fol. 1 74. Bail fait (1550) par Marguerin de la Bigne, abbé d'Ar-

denne, du prieuré de Léhizay.

Fol. 176. Bail des dîmes de Saint-Manvieu (1555).

Fol. 178. « L'inventaire des meubles de l'abbaye d'Ardeyne, après

le décez du feu sieur abbé d'Ardeyne, Mr Marguerin de la Bigne,

1557. »

Fol. 192. Copie collationnée (1614) d'un extrait relatif au rachat

du temporel aliéné d'Ardenne.

Fol. 200. Sentence d'exemption de coutume et passage en faveur

d'Ardenne (1615).

Foll. 202. Copie collationnée (1630) du procès-verbal d'un chapitre

général de Prémontré (1629) relatif à Ardenue.

Fol. 206. Copie de sentence (1 640) contre Jacques Mérigon, reli-

gieux de l'abbaye de Silly, adultère, etc.

Fol. 210. Copie d'une lettre de frère Guillaume Le Turc, vicaire, en

Normandie, de François de Longpré, abbé de Prémontré, aux religieux

de Belle-Étoile. (XVII e siècle.)
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Fol. 212. Extrait collationné (1623) du début des Annales de l'ab-

baye de la Luzerne.

Fol. 215. Inventaire des titres dont s'aide l'abbaye d'Ardenne contre

l'abbaye de la Luzerne pour échapper à sa prétendue obédience (1(521).

Fol. 219. Copie collationnée à l'original (1620) d'une provision de

l'évèquede Séez (1214) à la cure du Ménil-de-Briouze, dépendant de

l'abbaye d'Ardenne.

Fol. 251. Copie collationnée à l'original (1620) d'une provision de

l'évêque de Séez (1414) à la même.

Fol. 253. Factum relatif aux terres de Briouzc et de Bellou.

(XVII e siècle.)

Fol. 201. Copie informe d'une enquête faite sur la valeur de la

baronnie de Briouze, en 1306. (XVII" siècle.)

Fol. 269. Copie collationnée (1620) d'un acte (1325) relatif au

patronage du Méuil-de-Briouze.

Fol. 273. Copie informe d'un arrêt de l'Ecliiquier (1469) sur la

possession de la baronnie de Briouze et seigneurie de Bellou.

XVI 1 et XVII e siècles. Papier. 278 feuillets, de formats divers, montés

in-4°. Bel. moderne. (Abbé De La Bue.)

77 (99). « Historia fundationis et restaurationis abbatia? Sancta?

Maria? de Ardena prope Cadomum. »

Fol. 1. Notice bistorique sur Ardennc. « Beatissimam virginem

Mariam illa dantem precepta... »

Fol. 9. « He sunt igitur œlemosina? Beatae Mariae de Ardena, ne a

memoria labantur, in scriptum redacte. »

Fol. 21. « Inclyti mouasterii B. Maria? de Ardena, Ordinis Praemon-

stratensis, Baiocensis diœcesis, in spiritualibus et temporalibus bistorica

restauratio. » Histoire du monastère de 1581 à 1624. « Praefatiun-

cula. Cum sanctissimus Xorbertus ab aeterno designatus candidissimi

Ordinis Prœmonstratensis... «

XVI- et XVII e siècles. Papier. 121 feuillets. 200 et 220 sur 220 et

180 millim. Cartonné. (Abbé De La Bue.)

78 (72). > Xecrologium ccclesia? Beata? Maria? de Ardena, Ordinis

Premonstratensis. »

XVIP-XVIIP siècles. Parchemin. 177 feuillets. 265 sur 200 millim.

Bel. moderne. (Abbé De La Bue.)

TOME \LIl\ 13
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79 (10). Documents recueillis par l'abbé De La Rue sur les abbayes

d'Ardenne, de Saint-Etienne et de la Sainte-Trinité de Gaen.

Fol. 4. Statuts pour l'abbaye d'Ardenne (XVII e siècle).

Fol. 13. Procédure pour l'abbaye d'Ardenne relative aux landes de

Montbrocq (1512).

Fol. 21. Etat du revenu d'Ardenne au temps de l'abbé de La Bignc,

mort en 1557.

Fol. 23. Lettre à l'abbé d'Ardenne sur ses procès (1571).

Fol. 25. Extrait de l'état des ventes des biens ecclésiastiques, pour

Ardenne (1576).

Fol. 29. Déclaration du revenu d'Ardenne pour bail (1578).

Fol. 43. Procédure d'Ardenne contre l'arcbidiacre de Caen

(XVI e siècle)

.

Fol. -45. Sentence (1581).

Fol. 47. Imposition sur la dîme de Cuy par Jean Tbiraqueau de

Bellesbat, commissaire de la Sainte-Union (1589).

Fol. 49. Visite canonique de l'abbaye d'Ardenne (1597).

Fol. 55. Monitoire contre les voleurs d'un trésor trouvé à Ardenne

(1604).

Fol. 57. Collation de pièce relative à Mondaye (1606).

Fol. 59. Main-levée sur le beurre salé des religieux d'Ardenne

(1607).

Fol. 61. Sentence de l'abbé de Blanchelande (1609).

Fol. 63. Procuration pour la prise de possession de la chapelle

Saint-Marc à Saint-Contest (1611).

Fol. 65. Lettre des moines d'Ardenne (1630).

Fol. 67. « Indiction du chapitre général » de Prémontré (1622).

Fol. 71. Visite canonique d'Ardenne et ordonnance du visiteur (1620).

Fol. 79. Arrêt du Parlement de Rouen sur les lots et partages d'Ar-

denne (1622).

Fol. 85. Idem.

Fol. 89. Acte de l'évêque de Séez sur le différend de l'abbé de Gal-

lodé (1628).

Fol. 95. Acte relatif à Jean Lhonorey, moine d'Ardenne (1628).

Fol. 97. Mémoire des moines d'Ardenne contre le syndic de Pré-

montré et l'abbé de Gallodé (XVII 1

siècle).

Fol. 99. Lettre au prieur d'Ardenne (1629).

Fol. 100. k Acte de l'acceptation de la Congrégation de Saint-Xor-
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bert faicte par les religieux prieur et cornent de l'abbaye de Belles-

toile» (1630).

Fol. 102. Signification d'opposition à l'officiai épiscopal de

Caen (1630).

Fol. 104. Extrait des registres du Conseil privé relativement à

l'agrégation d'Ardenne à la Congrégation de Saint- Norbert (1630).

Fol. 106. Lettres du roi y relatives (1632).

Fol. 48. Actes et définitions du chapitre de Prémontré (1632).

Fol. 112. u Acte de rassemblée faicte en l'abbaye d'Ardaine tou-

chant celle de Saint-Jean-lcz-FalIaize, en datte du 26 novembre

1636. »

Fol. 114. Ordonnances consécutives à la visite canonique de 1642.

Fol. 118. « Mandement général pour faire contraindre tous nos

redevables du 25 juin 1618. »

Fol. 120. Procuration du prieur d'Ardenne pour appel (1658).

Fol. 122. Indiction du chapitre de Prémontré (1659).

Fol. 123. - Alignement de la maison de Gémare, 1667. »

Fol. 125. Acte pour le déport des bénéfices curiaux dont sont pour-

vus les religieux de Prémontré (1667).

Fol. 127. « Associationis contractus cum religiosis S. Michaelis in

periculo maris, et religiosis S. Trinitatis de Lucerna » (1670).

Fol. 129. « Capitulum annuum communitatis antiqui rigoris

Ordinis Praemonstratensis in monasterio Ardenae..., die secundo maii et

sequentibus anni 1683 celebratum. »

Fol. 139. Factum pour le procès entre le baron de lîriouze et les

habitants du Mesnil-de-Briouze (XVII e
siècle).

Fol. 143. Factum pour Ardenne à propos de l'église de Saint-

Contest (XVII e siècle).

Fol. 1 47. « Modelle de grand vicariat pour M. le comte de Moret, »

abbé de Saint-Etienne (XVII e siècle).

Fol. 151. Consultation pour Saint-Etienne sur sa juridiction ecclé-

siastique (1612).

Fol. 155. Copie informe de diverses chartes pour Saint-Etienne

relatives à Putot (XVIII e
siècle).

Fol. 161. « Mémoire touchant la fausseté des chartes de Saint-

Etienne prétendue par les habitants de Putot » (XVII e
siècle).

Fol. 165. Lettres de terrier pour Saint-Etienne (1578). — Impr.

placard.
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Fol. 166. Idem (1579).

Fol. 167. « Lettres patentes de Louis XI, confirmatives des droits

d'exemptions et privilèges accordés à l'abbaye royale de Sainte-Tri-

nité de Caen... » — Impr. in-4° (XVII e
siècle).

Fol. 169. « Catalogue des abbesses de Saincte-Trinité de Caen, ><

par G. -A. De la Roque (XVII e siècle). Cf. ma. 80.

Fol. 177. Récit des obsèques de Madame de Cochefilet de Vaucellas,

ancienne abbesse de Caen, 1698.

Fol. 181. « Arrest du Conseil d'état qui maintient les dames

abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye royale de la Trinité de

Caen, en la possession et jouissance du franc-salé de quinze minots

de sel, sur la Gabelle de Caen. « — Impr. in-4° (1718).

Fol. 183. Aveu au roi pour la Trinité de Caen (1606).

Fol. 187. « Inventaire des pièces qui ont été produittes dans le

procès avec le \icomtc de Caen » (1653).

Fol. 219. d Arrest pour les droits de basse et moyenne justice pour

madame Fabbesse de Caen, 1670. » — Impr. in-4°.

Fol. 227. « Coppie de ebatre pour l'abbaye de Longues touchant

la dixme de Vaux-sur-Seulle » (XVI e siècle).

Fol. 237. Arrêt pour la juridiction ecclésiastique de la Trinité

(1656).

Fol. 242. « Certificat des religieux de l'abbaye de Cerisy, au dio-

cèze de Rayeux, pour l'exemption de leur abbaye. 1657. »

Fol. 246. u Mémoire dressé par une dame religieuse contenant les

faits principaux d'une visite de l'abaye royale de Sainte-Trinité de

Caën, que M. l'évèque de Rayeux a faite, le mardi 13 décembre 1695,

avec »ni élaf court de laditte abbaye tant au spirituel que au tem-

porel. »

Fol. 254. « Avis... touchant le déport prétendu par Monsieur

l'évèque de Rayeux de l'églize Saint-Gille. 8 août 1695. »

Fol. 256. « Mémoire, pour servir à établir l'exemption de l'abbaie

royale de la Sainte-Trinité de Caën... » (XVII e siècle).

Fol. 268. « Suplément au Mémoire de Madame l'abbesse de Caën,

pour réponse à cclny de M. l'évesquc de Rayeux au sujet des droits el

immunités de l'abbaye de Sainte-Trinité de Caën... » (XVII e siècle).

Fol. 277. Supplique de la ville de Caen au roi sur les octrois contre

la Trinité (XVIII e siècle). — Impr. in-i ", '< pages.

Fol. 280. Réplique de l'abbaye de la Trinité (1733).
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Fol. 291. Mémoire pour la Trinité contre le seigneur de Sallenelles

(1739).

XVP-XIX siècle. 304 feuillets, de formats divers, montés in-folio.

Cartonné. (Abbé De La Hue.)

80 (H). Catalogue des abbesses de la Trinité de Caen, rédigé par

G. -A. de La Roque, transcrit cl illustré de la reproduction de leurs

blasons et de leurs tombeaux, par La Bataille-Auvray, annoté et com-

plété par l'abbé De La Rue.

Éd. à très petit nombre par A. de Blangy. Caen, Valin, s. d., in-48
.

XVIL-XIX e siècle. Papier. 5r> feuillets. 243 sur 3(55 millim. Rel.

veau, de Le Cordier, relieur à Caen. (Abbé De La Rue.)

îîl (26). Documents concernant principalement la ville de Caen et

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen.

Fol. I. Copie informe de lettres d'amortissement pour Saint-Etienne

de Caen (1326).

Fol. 4. Pièces relatives aux terres asséebées de l'embouchure de la

Dive (1605).

Fol. 1,0. Idem (1655).

Fol. 19. Idem (1657).

Fol. 21. Idem (1607).

Fol. 23. Idem (1657).

Fol. 25. Aveu au roi par Louis de Roban de la ville et chàtellenie

de Condé «ur Xoireau, etc., en 1499 (copie collationnée, 1623).

Fol. 35. Lettre close de Louis XII (Rlois, 8 février, s. a.), au cha-

pitre de Lisieux le requérant d'un prêt de 600 livres.

Fol. 36. Copie collationnée de pièces relatives à l'aliénation des

vicomtes de Caen, Falaise et Bayeux en 1528 (20 janvier 1625).

Fol. 48. Mandement de signifier au prieur de Lébizay le montant de

sa cotisation pour la taxe accordée au roi sur les temporels ecclésias-

tiques (1575).

Fol. 49. Extrait du registre de la vicomte de Caen, de 1579, pour le

fief Siméon, ta Rots, dépendant de Saint-Etienne (XVII e siècle).

Fol. 53. Extrait du registre du Conseil privé pour Guillaume

Rouxel, conseiller clerc au présidial de Caen (1586).

Fol. 55. Copies de pièces relatives à la défense de la ville de Caeu

(1591-1593).
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Fol. 59. Copie des lettres-patentes de Henri IV (Chartres, 20 jan-

vier 1593) déchargeant le clergé de la ville et des faubourgs de Caen

de la taxe à lui imposée par le Corps de ville.

Fol. 60. Extrait du registre du bureau de police de Caen relatif à

la propreté des rues (1592).

Fol. 02. Mandement du lieutenant du bailli de Caen sur le nettoie-

ment des rues de la paroisse Saint-Sauveur (3 octobre 1592).

Fol. 04. Lettres de AI. de La Vérune aux paroissiens de Saint-

Sauveur les convoquant à délibérer pour le choix d'un lieu où soigner

les pauvres malades de la peste (25 septembre 1593).

Fol. 00. Procès-verbal de visite des champs de Saint-Germain la

Blanche-Herbe ravagés par un orage (22 août 1042).

Fol. 09. Ventes de rentes du domaine dans la vicomte de Caen

(23 mai 1035).

Fol. 73. « Extrait des registres du Conseil privé du Roi » sur la juri-

diction civile de la Trinité de Caen. 1757. — Impr. in-4°, 12 pages.

Fol. 80. Statuts et ordonnances du métier de « cbauseterye en

dcstail et drapperye », renouvelés en 1574 (copie collationnée,

1007).

Fol. 91. Statuts des charrons de Caen, 1587 (copie collationnée,

1007).

Fol. 99. « Ordre de la procession générale et oraison des Quarante

heures, faicte et solemnisée à Caen, par la volonté du Roy... » (1030).

Fol. 100. Confirmation des privilèges de la ville de Caen (1075).

Fol. 102. « Lettres-patentes concernant l'administration munici-

pale de la ville de Caen, registrées à Rouen, en Parlement, le 23 fé-

vrier 1770. » — Impr. in-4°, 10 pages.

Fol. 108. Etat des engagements de parties du domaine dans la

vicomte de Caen (1519-1544).

Fol. 124. « Edit du Roy portant réunion des vicomtez de Caën et

d'Evrecy, et Assises d'Evrecy, au bailliage et siège présidial de Caën. »

1741. — Impr. in-4°, 10 pages.

Fol. 130. Fieffé d'une place de champ de foire à Guillaume Moy-

sant, mercier (1000)

.

Fol. 131. Journal de la recette du domaine de la vicomte de Caen

(1707-1712).

Fol. 143. Règlements pour les sépultures, 1721. — Impr., 8 pages,

in-4°.
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Fol. 147. « Arrêt de la cour du Parlement de Rouen confirmant

d'un arrêté fait au bailliage de Caen, sur le réquisitoire et conclu-

sions de M. le Procureur du Roi, concernant la translation des cime-

tières hors l'enceinte de la ville. » 1780. — Iinpr. 27 pages, in-1".

Fol. 161. « Arrêt de la cour du Parlement de Rouen..., du 8 août

I 7S:ï », sur les cimetières. — Impr. in-4", 7 pages.

Fol. 1G5. Arrêt du Parlement de Rouen (5 mars 1661) sur les

pauvres. — Impr. in-4°.

Fol. 166. « Lettres et autres écrits concernant l'incendie arrivée à

l'Académie royale de Caen, le 16 d'août 1763. » — Imp. Caen,

P.-J. Yvon, à Froïde-ruë, in-4°, 32 pages.

Fol. 182. « Pieds, gaigc-pleige et cllection de prévost des fiefs,

terres et sieuries de Vieux, Fierville-en-Bessin, Boullon, pour l'abbaye

de Fontenay » (l juin 1648).

Fol. 202. Ordonnance de l'intendant relative aux biens ecclésias-

tiques engagés (1676).

Fol. 203. « Déclaration du Roy donnée à l'occasion des biens

d'église aliénez ou usurpez, Versailles, le 22 juillet 1702. » — Impr.

Paris, 1702, in-4", 12 pages.

Fol. 209. « Acte du Corps législatif non sujet à la sanction du

Roi », sur l'affaire du 5 novembre 1791, à Caen (24 janvier 1792).

Fol. 211. « Mémoire des registres que l'on m'a prestes, dont sont

saisys Le Londel et Le Loup et Le Ras » (XVII e
siècle).

Fol. 219. « Mémoire des registres que l'on m'a prestes, dont sont

saysis Le Londel, Le Loup, Le Ras » (XVII e siècle).

Fol. 223. k Inventaire de registres de notaires et greffiers de Caen

et autres lieux remis au ebartrier de l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen eu 1737, ainsi qu'il ensuit. «

Fol. 231. Xote sur la famille d'Osmond, d'après ï Histoire littéraire

de la France, t. VIII (1761).

Fol. 236. Inventaire des pièces produites par Richard de Saint-

Simon à AI. de Chamillart pour prouver sa noblesse (XVIII e siècle).

Fol. 242. Arrêt du Conseil d'état du roi, 31 octobre 1766, etc.,

pour l'engagement de la pêcherie et de la petite coutume de la pois-

sonnerie de Caen. — Impr., in-4°.

Fol. 243. Idem, pour les étaux de la boucherie de Caen.

XVP-XA IIP siècle. Parchemin et papier. 243 feuillets, de formats

divers, montés in-4°. Cartonné. (Abbé De La Rue.)
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82 (74). « Histoire de l'abbaye royale de Saint-Etienne de Caen,

avec le précis des événements mémorables qui ont intéressé la pro-

vince de Normandie, comme les guerres, les conciles généraux et pro-

vinciaux, les synodes, les fondations des monastères, les établisse-

ments, soit civils, soit religieux dans la ville de Caën, les pièces

justificatives, la suite des rois de France et d'Angleterre, des ducs de

Normandie, des souverains pontifes, des archevêques de Rouen et des

évèques de Bayeux, etc. »

Cette histoire est, selon toute vraisemblance, de dom Charles-Antoine

Blanchard, religieux bénédictin. (Cf. le ms. in-4", 102, de la biblio-

thèque municipale de Caen. — Cet « Abrégé chronologique de l'his-

toire de l'abbaye de Saint-Etienne de Caen..., « daté de 1764, est

comme le résumé de 1' « Histoire de l'abbaye royale..., » qui est, toute-

fois, d'une rédaction sûrement postérieure.) — Cf. aussi De La Rue,

Essais historiques sur Caen, t. I, p. 57.

XVIII e siècle. Papier. 304 feuillets. 255 sur 200 milïim. Reliure

moderne. (Abbé De La Rue.)

85 (48). " Mémoires et titres pour l'abbaye de Troarn. «

Fol. 1. « Cahier contenant plusieurs coppies des Chartres de fonda

tion et donations des marests. » (Collations aux originaux, 1645.)

Fol. 31. « Abbrégé du procez et du factum des abbé et religieux de

Troûart, contre Mademoiselle d'Orléans, » sur les marais de Troarn.

— Impr. in-folio (XVIIe siècle).

Fol. 33. « Sommaire du procès » de Jacques du Bouchet de

Sourches, abbé, et des religieux de Troarn, contre Mademoiselle Anne-

Marie d'Orléans, etc. — Impr. in-folio (XVII e siècle).

Fol. 39. « Sommaire du procez » des mêmes contre Mademoiselle

Anne-Marie d'Orléans, la duchesse douairière de Longueville, etc. —
Impr. in-folio (XVII e siècle).

Fol. 57. Copie collationnée (1634) d'une charte (1103) relative à

Langrune.

Fol. 59. Copie collationnée (1608) de la même.

Fol. 61. Copie informe et fragmentaire d'une charte relative à

Cagny (XVII e
siècle).

Fol. 62. u Coppies collationnées, 1630], des titres de la fondation

du prieuré de Cagny. »
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Fol. 66. Copies informes, analyses de chartes, notes relatives au

prieuré de Cagny (XVIII siècle).

Fol. 72. Copie collationnée (1633) d'un accord (1231) entre l'ab-

baye de Troarn et les paroissiens de Langrune.

Fol. 74. Copie informe de la charte d'Adelisde Bardouville au sujet

de Héritot (XVII' siècle).

Fol. 76. « Etat des titres consentant les rentes dues à l'abbaye de

Troarn pour cause de maisons et héritages sis à Caen » (XVIII e siècle)

Fol. 78. Copie collationnée (1632) de l'aveu rendu au roi (1549)

par l'abbé de Troarn.

Fol. 90. Copie collationnée (1595) de l'information faite de l'en-

lèvement de la couverture et des cloches de l'église de l'abbaye de

Troarn, en 1563.

Fol. 118. Copie collationnée (1596) des lettres de terrier accordées

par le Parlement de Rouen (1577) à l'abbaye de Troarn, pour le rem-

placement des titres perdus en 1562.

Fol. 122. Copie informe de l'enquête faite (1577) sur le pillage de

l'abbaye de Troarn (1562-1563).

Fol. 158. Copie collationnée (1578) de l'enquête faite (157-4) par

le doyen de Troarn pour savoir si l'on disait autrefois la messe, etc.,

dans la chapelle du prieuré de Saint-Julien de Roncheulle (dépendant

de l'abbaye de Saint-Julien-de-Tours), paroisse de Bavent.

Fol. 162. Pièce relative au précédent (1574).

Fol. 164. Copie collationnée (1685) de la visite de l'évêque de

Bayeux à l'abbaye de Troarn, en 1663.

Fol. 169, 171, 172. Fragment d'une autre visite (1665).

Fol. 170, 173. Copie collationnée d'une autre visite, faite en

1702.

Fol. 174. Copie collationnée (1788) d'une provision de vicaire

général, 1785, en faveur de Claude Méry, doyen du Saint-Sépulcre de

Caen, etc., par J. A. de Véri, abbé de Troarn.

Fol. 176. Factum sur la nature du prieuré du Goulet (XVIII e
siècle).

Fol. 178. Mémoire de l'abbé de Troarn, A. de Brunfay, sur l'état

de l'abbaye (1584-1618).

Fol. 184. « Observations historiques sur l'origine de l'abbaye de

Troarn et sur son état actuel » (XVIII e
siècle).

Fol. 189 v°. « Liste des dames nommées chanoinesses du noble

chapitre de Troarn » (XVIII e
siècle).
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XVIe-XVIIIe siècle. Papier. 189 feuillets, de divers formats, montés

in-4°. Reliure moderne. (Abbé De La Rue.)

o4 (50) . « Copie du procez-verbal des réparations concernant la

manse abbatialle de l'abbaye de Troûars, dressé en l'année 1749, par

Pierre Queudeville et Isaac Le Guay, architectes de Caën. »

XVIII e siècle. Papier. 163 feuillets. 315 sur 195 millim. Reliure

moderne (Abbé De La Rue.)

85 (23). Documents relatifs aux diocèses de Bayeux et de Lisieux,

et au Saint-Sépulcre de Caen.

Fol. I. « Forma juramenti professionis fidei a cathedralibus et su-

perioribus becclesiis, vel beneficiariis curam animarum habentibus, et

locis regularium, ac militiarum praeficiendis, observata. » — lmpr.

in-4» (XVII e
siècle).

Fol. 3. G. De La Rue, « Catalogue des bénéfices-cures du diocèze

de Bayeux » (XIX e siècle).

Fol. 15. Assiette des taxes des bénéfices du diocèse de Bayeux

« pour une aisde au roy » , en 1523.

Fol. 37. « Arrest du Parlement de Rouen en faveur des gros déci-

mateurs pour le droit delà \isitte de l'archidiacre de Bayeux en l'église

de Sainte-Croix sur la mer au préjudice du curé dudit lieu » (1691).

— Impr. in-8°.

Fol. 40. Arrêt du Parlement de Rouen homologuant divers règle-

ments de P. d'Albert de Luyncs, évêque de Bayeux (6 mai 1732).

-— Impr. in-4°, 8 pages.

Fol. 45. .Mandement de l'évèque de Bayeux portant suppression de

quelques fêtes (22 mars 1767). — Impr. in-4°, 13 pages.

Fol. 52. Arrêt du Parlement de Rouen sur les droits de juridiction

de l'évèque de Bayeux à Bayeux, au moment de la Toussaint (15 avril

1779). — Impr. in-4°, 15 pages.

Fol. 60. Arrêté du Conseil général des grands vicaires relativement

aux successions échues aux religieuses d'après les lois nouvelles

(16 novembre 1800).

Fol. 62. « Ordo et séries episcoporum Lexoviensium. » — Impr.

in-4°, 24 pages (XVII e siècle).

Fol. 74. Mandement de l'évèque de Lisieux sur les rit et usages de

l'exemption de Saint-Cande (23 septembre 1776). — Impr. in-4".
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Fol. 75. Recueil âv* statuts et règlements de l'église cathédrale de

Saint-Pierre de Lisieux « (1777). — ïmpr. in-4°, 29 pages.

Fol. 91. Lettres de provision en laveur de Nicolas Méry, connue

grand-vicaire de l'évêque de Bayeux dans l'exemption de Cambremer

(10 novembre 17(36)

.

Fol. 92. Arrêt du Conseil d'état supprimant la brochure : Consulta-

tion pour les curés du diocèse de Lisieux (2(5 novembre 1775). — Impr.,

in-4°.

Fol. 93. Arrêt du Conseil d'état qui annule les réclamations des

curés du diocèse de Lisieux contre le mandement de leur évêque

(20 décembre 1773). — Impr., in-4°.

Fol. 96. Arrêt du Conseil d'état qui supprime plusieurs écrits ano-

nymes imprimés sans permission, dans le diocèse de Lisieux (1
er no-

vembre 1776).

Fol. 98. Lettre du chapitre de Poitiers sur son désaccord avec son

évêque (1737). — Impr., in-i".

Fol. 100. Copie d'une charte de Guillaume Acarin contenue dans

le Livre noir de l'église de Bayeux (1675).

Fol. 102. Extraits du cartulaire du Saint-Sépulcre de Caen

(XVII- siècle)

.

Fol. 106. Copie informe (XVII e siècle) d'une charte de 1301 de

l'évêque de Bayeux pour le Saint-Sépulcre de Caen.

Fol. 108. Extraits d'anciens titres pour le Saint- Sépulcre

(XVIIe siècle).

Fol. 114. Extrait du Cartulaire du Saint-Sépulcre (17 47).

Fol. 116. Copie collationnée (1678) d'un vidimus de Philippe-Au-

guste de donation au Saint-Sépulcre de l'église du Brouay en 1221.

Fol. 118. Copies informes de chartes de donations au Saint-Sépulcre.

Fol. 122. Idem.

Fol. 124. Copie (1694) d'une charte (1380) du vicaire de l'évêque

de Bayeux pour le Saint-Sépulcre.

Fol. 128. Copie informe (XVII e siècle) d'une donation (1295) au

Saint-Sépulcre.

Fol. 132. Acte del'official de Bayeux sur l'église de Brouay (1566).

Fol. 13i. Copies de pièces sur le patronage de Fontaine-les-Bassets

(1756).

Fol. 1 42. Copie de pièces relatives à Ouilly-le-Basset (1603).

Fol. 156. Idem (1571).
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Fol. 1 60. Inventaire des pièces produites par le Saint-Sépulcre au pré-

sidial de Caen pour prouver ses droits sur la paroisse de Solliers (1637)

.

Fol. 166. Sentence du présidial du 31 juillet 1638.

Fol. 170. Extraits du cartulaire du Saint-Sépulcre (1635).

Fol. 174. Extrait de Fobituaire du Saint-Sépulcre (1703).

Fol. 176. Idem (XVII e siècle).

Fol. 180. Lettres de terrier pour le Saint-Sépulcre (1577).

Fol. 18 4. Pièces relatives aux maisons canoniales (XVIIIe siècle).

Fol. 192. Extrait (1675) du registre capitulaire du Saint-Sépulcre

pour la procession du Saint-Sacrement en 1610.

Fol. 194. Contestation du Saint-Sépulcre avec les curés de Caen

(1645).

Fol. 200. Extraits des registres capitulaires de l'église de Baveux

pour les droits de préséance du Saint-Sépulcre (1715).

Fol. 202. Idem (1659).

Fol. 204. Arrêt du Parlement de Rouen, du 10 février 1674, sur le

même point.

Fol. 205. Sentence du présidial, du 6 février 1675, pour le service

de M. de Matignon.

Fol. 209. Arrêt du Parlement de Rouen, du 9 février 1675, sur le

même point.

Fol. 211. Arrêt du Parlement de Rouen, du 30 mars 1677, sur le

même point.

Fol. 217. Factum pour le Saint-Sépulcre contre les curés de Caen

(1678).

Fol. 231. Factum pour les curés de Caen contre le Saint-Sépulcre

(XVIP siècle).

Fol. 249. « Réponse au factum des sieurs curez de la ville, et pour

servir d'adition à celui des sieurs chanoines. » — Impr. in- 4°, i pages

(XVIP siècle).

Page 251. Requête du Saint-Sépulcre au lieutenant du bailliage

contre les curés (XVIP siècle).

Fol. 253. Inventaire des pièces produites par les chanoines du

Saint-Sépulcre dans leur procès contre les curés de Caen (XVII .siècle).

Fol. 257. « Acord entre Mrs. les doyen et chanoines, au sujet de la

consultation faite à Mr. Nouëtsur le rang que le sieur dojen doit avoir

aux processions publiques. Arrest qui déboute les curés de la \ille

pour les cérémonies publiques, du 9 février 1675. »
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Fol. 263. Sentence du présidial de Caen sur le même point (8 fé-

vrier 1704).

Fol. 265. Signification du présidial sur une plainte contre le doyen

<!n Saint-Sépulcre (10 janvier 1705).

Fol. 207. Consultation sur les droits du doyen et du chapitre

(1715).

Fol. 273. Extrait du registre du présidial sur les droits de préséance

(1715).

Fol. 275. Requête du Saint-Sépulcre sur le même point (1715).

Fol. 277. Arrêt du Parlement de Rouen, du 6 mai 1739, sur le

même point.

Fol. 270. Prise de possession par L.-F. Poignavant du décanal

du Saint-Sépulcre (20 décembre 17 43).

Fol. 281. Idem par J.-J.-F. Godard (9 janvier 1761).

Fol. 284. Extrait du registre capitulaire du Saint-Sépulcre sur les

droits de préséance (1779).

Fol. 286. « Papier journal du total revenu de l'église collégiale du

Saint-Sépulchre de Caen, tant en deniers, grains, oyseaux, et œufz,

pour ung an commensant le jour Saint-Michel mil six centz vingt sept

et finissant à semblable jour mil six centz vingt huit exclud. »

Fol. 310. Notes sur la collégiale de Croissanville et copie de la

charte de fondation de ladite collégialle d'après le Cartularium ccclesiœ

Bajocensis (XVIIIe siècle).

XVIe-XlXe siècle. Papier. 316 feuillets, de formats divers, montés

in-4°. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

8C (82). Coutumier de la cathédrale de Bayeux, de Raoul L'angevin,

précédé d'un fragment d'un cartulaire du doyen et du chapitre de

l'église de Ray eux.

Fol. 2. Notes latines concernant le service et le bon ordre de la

cathédrale.

Fol. 2 v°. Charte de Richard Cœur de Lion (n° cclxxi du Livre noir

de Bayeux, édit. Bourrienne, Rouen, Soc. Hist. de Normandie, 1902-

1903, 2 vol. in-8").

Idem. Charte de Philippe-Auguste, (n° r.cxxxv du Livre noir).

Fol 3. Petite bulle d'Innocent IV, portant que nul légal apostolique

ne pourra sans délégation spéciale du Saint-Siège jeter l'excommuni-
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cation, la suspense ou l'interdit, sur l'église de Bayeux (Lyon, 9 mars

1245).

Fol. 3 et v° (le bas du fol. déchiré). Petite bulle d'Innocent IV,

instituant l'évêque d'Orléans conservateur du privilège ci-dessus accordé

à l'église de Bayeux (même date).

Fol. 3 v°. Lettre de Gilles, évèque d'Orléans, à l'évêque, au doyen

et au chapitre de Bayeux, déléguant le prieur de Saint-Nicolas près

Bayeux à sa place pour l'exécution de la bulle ci-dessus (Orléans,

25 janvier 1282).

Idem. Petite bulle d'Innocent IV ('?), octroyant aux évèque, doyen

et chapitre de Bayeux, le privilège de communiquer sans péché avec

les personnes excommuniées, pour refus d'obéissance, par les prélats,

les légats et leurs officiers (Lyon?).

Fol. 3 v° (le bas déchiré) et fol. 4. Petite bulle d'Urbain IV, confé-

rant à [Grégoire de Naples] le décanat de l'église de Bayeux, avec cer-

tains règlements et privilèges pour lui et ses successeurs. (Orvieto,

22 juin 1264). — Le début manque.

Fol. 4 v° et 5. Double du précédent.

Fol. 6. Petite bulle d'Urbain IV (ii°cccclxxviii du Livre noir de Bayeux )

.

Fol. G v° et 7. Petite bulle de Grégoire N, mandant à l'évêque

d'Avranches d'informer sur le désaccord entre l'évêque de Bayeux et le

doyen Grégoire de Naples au sujet de leur juridiction (Lyon, 23 jan-

vier 127 4).

Fol. 7. Petite bulle de Grégoire X à l'archevêque de Rouen sur le

même sujet (Lyon, 28 mars 1274).

Fol. 7 v°. Petite bulle d'Alexandre III (n° clxxvii du Livre noir).

Fol. 7 v° et 8. Accord de Guillaume des Marais et Guillaume de

Canon avec le chapitre de Bayeux sur deux gerbes de dîme à Brun-

ville, etc. (s. d.).

Fol. 8. Charte de Henri II, roi d'Angleterre (n° xm du Livre noir).

Fol. 8 et v°. Charte de Henri II (n° cxxxvm du Livre noir).

Fol. 8 v°. Lettre de Richard, évèque de Coutances (n" cxxxiv du

Livre noir). —'- Idem. Autre lettre semblable. Raoul et Philippe de

Thaon (s. d.). — Idem. Donation au chapitre de Baveux par Raoul

de Thaon de deux setiers d'orge au Frène-Camilly, etc. (janvier

1225).

Fol. 8 v° et 9. Vente par Jean de Thaon au doyen de Bayeux <!e lous

ses droits sur l'église Saint-Pierre de Thaon (octobre 1250).
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Fol. 9 et v°. Accord entre le chapitre de Bayeux et Eude de Mai-

zières, légataire de l'archidiacre Jean <le Charmont (4 mai 1209).

Fol. 9 v°. Sentence de Guillaume, abbé de Saint-Jean de Falaise,

contre Guillaume, curé de Saint-Georges de Bayeux (incomplet).

Fol. 10-65. Coutumier de l'église de Bayeux, sur deux colonnes, de

175 sur 55 millim., lettres rubriquées, 38 à 10 lignes à la colonne.

(Cf. U. Chevalier : Ordinaire et coutumier de l'église cathédrale de

Bayeux. Paris, 1902, in-8°.)

Fol. 65 v°. Inventaire de la vaisselle et de la pharmacie de Thibaud,

doyen de Bayeux (1281).

Les 15 premiers feuillets sont racornis par le fen et le fol. 3

est incomplet. Au fol. 65 \", au bas, on lit, d'une écriture du

XVe siècle :

Ce présent chartrier contient Ixiiij. feulletz escriptz et quatre en

blanc. »

XIIIè-XVe siècle. Papier et parchemin. III et 65 feuillets. 240 sur 170

millim. Rel. moderne. (Acheté, en 1804, par l'abbé De La Rue à la

vente de Moisson de Vaux.)

87 (102). k La Cronologie des évesques de Bayeux, » jusqu'à Fran-

çois de Nesmond.

Début : u Saint Exupère, romain de nation, disciple de saint Clé-

ment, pape, et par luy envoyé avec plusieurs autres Tan 92 après

l'Incarnation... »

XVII e siècle. Papier. 23 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. mo-

derne. (Abbé De La Rue).

88 (19). Cartulaire de la chapelle de Formigny, etc.

Fol. 2. « Chapelains de la chapelle Saint-Louis de Formigni, du

XVI e au XV IIP siècle. — Impr. (XIX e siècle). — Cf. E. Lambert,

Mémoire historique sur la bataille de Formigny. Caen, 1824, in-8°.

Fol. 4. Cartulaire de la chapelle de Formigny. — Parchemin

(XVII e siècle).

Fol. 16. « Le journal de la recepte des rentes, revenus, louaiges et

fermaiges du fief, terre et seigneurie de Coulombières assis en la par-

roissc de la Cambc et environ, pour nobles personnes Robert de Man-

neville, sieur de la Bigne, de Gieffosse, de Fresné et dudit lieu de Cou-

lombières, et damoiselle Catherine Portefais, sa femme, et pour l'an
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mil quatre cenz quatre vingtz et quatre des termes Saint-Michel et

autres ensuivantz oudit an, et des autres rentes eudict lieu et illecques

environ ••
. — Parchemin (XVII e

siècle).

Fol. 19 v° « Le papier et registre des héritaiges, terres et mesnaiges

de la terre et sieurie de Coulombières... reffaict et renouveley aux:

plés de ladite sieurie tenus par Guillaume Girard, lieutenant du séné-

chal dudict lieu, le septième jour de juillet Tan 1483, en la présence de

grand nombre des hommes et tenantz de ladicte sieurie, et est devisé

par dellaiges. » — Parchemin (XVII e
siècle).

Fol. 26. Copie informe de l'acte de fondation de la chapelle Saint-

Louis de Formigny. — Papier (XVI e siècle).

Fol. 32. Copie collationnée, du 10 juillet 1559, delà taxe des béné-

fices du diocèse de Bayeux en 1516. — Parchemin.

XlT-XIX r siècle. Parchemin et papier. 49 feuillets. 328 sur 270

millini. Cartonné. (Acquis à la vente de De La Rue par F. Pluquet, eÊ

à la vente de Pluquet par P.-B. Mancel).

ÎÎ9 (4). Xotes et documents recueillis par l'abbé De La Rue, relatifs

surtout à Bayeux et au pays d'environ, et provenant, en grande partie,

de l'Election, du Bureau de l'Ingénieur et de la Subdélégation.

Fol. 1. Département de la crue de la reine-mère et du gouverneur

de Normandie pour l'élection de Bayeux (1618).

Fol. 14. Pièces diverses (11) relatives aux finances de Bayeux (1668-

1669).

Fol. 25. Amendes sur les boulangers (1670).

Fol. 29. Baux divers du domaine (1687-1718).

Fol. 31. Enquête sur l'affaire de Jean Lentrin, collecteur de tailles

(1705).

Fol. 33. Compte de François Gênas des droits de coutume et d'oc-

troi de Bayeux (1712).

Fol. 43. Répartition sur les orfèvres, étamiers, peintres et doreurs

de Bayeux d'une somme levée pour la réunion de deux lettres de maî-

trise (1714).

Fol. 44. Pièces diverses concernant les dentellières, la ferme des

droits de coutume, etc. (1722-1726).

Fol. 48. « Ordonnance de AI. l'intendant contre la ville, en faveur

des receveurs (\cs tailles (1709).

Fol. 50. u Produit du tarif de Bayeux pour le mois de juillet 1731. -*
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Fol. 51. Permis d'informer sur le meurtre de Floriet, contrôleur

général des fermes (1732).

Fol. 55. Mémoire du suif acheté à la boucherie de Bayeux, le

20 juillet 1748.

Fol. 57. Gages des officiers du bailliage de Bayeux ( 1 75 i)

.

Fol. 59. « Recette des rentes domanialles en argent, grains, etc.

apartenant au Domaine fixe, pour l'année 1754. »

Fol. 69. Suppliques à l'intendant des habitants de Saint-Loup sur

la corvée, etc. (1756-1757).

Fol. 71. « Moyens sur lesquels les bourgeois de la ville de Bayeux

se prétendent exempts de payer le quart denier du prix de leur

ferme » (1760)

.

Fol. 79. « Xombre des personnes de la ville de Bayeux âgées de

8 ans et au-dessus suivant le dénombrement de 1767. »

Fol. 80. Lettres et pièces (6) concernant le tarif, la voirie, le voyage

de Trudaine, etc. (1771-1775).

Fol. 86. Etat de procès-verbaux pour les gabelles (1784).

Fol. 88. Trois lettres de l'intendant Feydeau de Brou pour le

voyage du comte d'Artois (1786).

Fol. 92. Supplique à l'intendant des habitants de la rue des Bou-

chers (1786).

Fol. 94. Réparation de la chaussée des Capucins (1791).

Fol. 95. Supplique de G.-O. Cayet, blessé par l'explosion d'une

boite (s. d.).

Fol. 96. Pièces (7) intéressant les réparations du palais épiscopal

de Bayeux (1810-1812).

Fol. 123. Pièces et plans (15) intéressant les prisons de Bayeux

(1786-1811).

Fol. 142. Demandes d'ordination. —2 p. (1638).

Fol. 145. Lettre de l'évêque aux grands vicaires de l'église de

Bayeux sur leur désaccord avec le chapitre (1639).

Fol. 146. Attestation de réception aux ordres mineurs de Jacques

du Mouchel (1642).

Fol. 147. « Estats des possédants lieux, héritages et maisons en la

paroisse de Saint-Patrice, qui doivent contribuer au loyer du prébitaire

du sieur curé » (1715).

Fol. 170. Idem (1727).

Fol. 193. Pièce relative à la communauté des cuisiniers (s. d.).

TOME XLIV. 14
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Fol. 195. Lettre de Pierre de Bochechouart, évêque de Bayeux, au

subdélégué Geuas (1776).

Fol. 197. Quatre lettres de Duperré-Dclislc et de Genas-Duhomme

sur les pains de Pâques (1786).

Fol. 201. Lettre de J. de Cheylus, évêque de Bayeux, à M. de La

Londe (1788).

Fol. 206. Pièces (15) de procédure concernant la cure de Saint-

Julien de Caen (1788-1790).

Fol. 223. Lettre de L.-Ch. Bisson, ancien évêque du Calvados, à

F. Moysant (an XII).

Fol. 225. Lettre du préfet à l'ingénieur en chef pour le séminaire

de Bayeux (1807).

Fol. 226. Lettre de L.-Ch. Bisson à F. Pluquet (1819).

Fol. 227. F. Pluquet, « Statuts de la confrairie et corporation des

bouchers de Bayeux. — Fête des Innocens. — De la pêche. »

(XIX 1 siècle).

Fol. 231. Procédure sur la vente d'une « vache royale » (1719).

Fol. 233. Lettre de l'intendant de Vastan sur l'interdiction de

M. de Marigny, procureur du roi au bailliage de Bayeux (1739).

Fol. 234. Vers de Georges L'Honoré, médecin de Bayeux, sur F. de

Nesmond, évêque de Bayeux.

Fol. 235. Lettre de cachet contre P.-C. de Hérissy (1742).

Fol. 236. Lettre de l'intendant de La Briffe à A.-M. Gênas (1741).

Fol. 239. Mandat d'amener contre Pierre Delorme, d'Ellon (1757).

Fol. 240. Lettre du duc d'Harcourt à A.-M. Gênas sur des prison-

niers anglais détenus à Bayeux (1758).

Fol. 241. Béponse à la précédente.

Fol. 243. Ordre de René de Galard, commandant dans la moyenne

et basse Normandie, de faire rejoindre son corps à un soldat du régi-

ment de Montre vel (1761).

Fol. 244. Attestation d'études en faveur de Baudre de Littry (1768).

Fol. 245. Correspondance de l'intendant au sujet d'un mendiant

arrêté à Coutances (3 p.) (1768).

Fol. 249. Supplique de C.-F. Jouet au secrétaire d'Etat à la Guerre

pour affaire de séduction (1771).

Fol. 251. Supplique h l'abbé Terray pour les blés (1772).

Fol. 253. Ordre de l'intendant pour les livres suspects (1772).

Fol. 254. Etat des imprimeurs de Bayeux (1758).
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Fol. 257. Lettre et billet do décès de La Houssaye, lieutenant-

général de police à Bayeux (1772-1825).

Fol. 260. Correspondance relative à la demoiselle Desmares, détenue

àla Charité (1774).

Fol. 262. Lettre de maîtrise en pharmacie pour C. Le lïrisoys, de

Bayeux (1776).

Fol. 264. Pièces relatives à la gabelle (1785).

Fol. 266. « Discours pour l'installation de M. Le Comte, principal

du collège de Bayeux, le 17 avril 1816. »

Fol. 274. « Recherches sur la tapisserie de la cathédrale de Bayeux. •

XVIIe-XIXe siècle. Papier et parchemin. 299 feuillets, de divers

formats, montés in-folio. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

90 (1 15). « Inventaire ou extrait général des lettres patentes, édits,

déclarations du Roy, arrêts du Conseil et des Cours souveraines,

règlemens, sentences, contracts et autres titres déposés dans les

archives de l'Hôtel de ville de Caen, concernants les droits, privilèges,

franchises, libertés, biens et revenus de laditte ville, dressé avec une

table alphabétique des matières, par moy Pierre Boutet, bourgeois de

la même ville et ancien commis du greffe d'icelle, en exécution de

l'arrest du Conseil, du premier juillet 1679, et des délibérations de

messieurs les maire, gens du Roy, échevins et procureur sindic, des

huit juin 1728 et 20 février 1730, et en conséquence des ordres qu'ils

m'ont sdonnés verballement en l'année 1738. Le tout dressé en leur

présence et du feu sieur Fouet, leur greffier secrétaire, suivant l'arren-

gement que j'ay donné auxdits titres, après les avoir demcslés de la

confusion où ils étoient. »

Fol. 93. Charte de confirmation des privilèges de la ville (16 octobre

167-4).

Cf. Archives municipales de Caen, II 1.

XVIII e siècle. Papier. 97 feuillets. 190 sur 150 millim. Cartonné.

(Abbé De La Rue.)

91 (103). « État au bref de l'induction des pièces produites par les

échevins et procureur syndic de la ville de Caen... devant .Mgr l'inten-

dant contre les s" lieutenant général et particulier et procureur du

Roy du bailliage et siège présidial dudit Caen, au sujet de leurs fonc-

tions respectives en l'hôtel commun de ladite ville de Caen... »
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Fol. 6. Copie des 29 pièces produites (1364-1716).

Fol. 83. « Copie d'une ordonnance des trésoriers de France de la

généralité de Caen concernant la voyerie » (17 octobre 1699).

XVIII siècle. Papier. 86 feuillets. 230 sur 175 rnillim. Rel. mo-
derne. (Abbé De La Rue.)

92(98). « Miscellanea Cadomensia, ecclesiastica et litteraria. » —
Notes et documents recueillis par l'abbé De La Rue.

Fol. 2. Note sur Raoul Tortaire, et copie de sa relation de voyage en

Normandie. (XIX e
siècle.)

Fol. 6. Copie informe de la « fondation d'un hôpital à Saint-Nicolas de

Caen, par Roger Lair, dit des Etables, » 6 octobre 1453 (XVII e
siècle).

Fol. 12. Copie informe de la charte de fondation du prieuré de

Saint-Gabriel (XVII e siècle).

Fol. 14. Copie informe de « l'accord fait entre l'abbaye de Fécamp

et le seigneur de Creully concernant les donations qui ont été faites à

Saint-Gabriel » (XVII e siècle).

Fol. 15. Rref d'Innocent XI, accordant des indulgences à l'occasion du

chapitre général du Mont-Carmel, Rome, 25 janvier 1686. — Placard

impr.

Fol. 16. « Histoire abrégée de l'Ordre des Carmes » (XVIII e siècle).

Fol. 35. « Histoire du 3' siècle de l'Ordre des Carmes et du 1

4

e de

l'Église » (XVIIP siècle).

Fol. 47. u Origines de la maison des Carmes de Caën, recueillie-: par

le R. P. Léonard de Saint-François, religieux de laditte maison ><

(XVIII e
siècle).

Fol. 84. « Copies et extraits de certaines pièces produites dans

l'instance pendante au bailliage de Caen, entre l'Université de ladite

ville, le sieur Macparlan, le sieur de Manneville et le sieur Epidorge »

(1757). — Impr. in-4°.

Fol. 92. u Statuta collegii Silvani in aima universitate Cadomensi »

(copie, XVIII' siècle).

Fol. 108. « La teneur de l'arrest donné es Grands Jours, tenus en

la ville de Rayeux, le pénultième jour de décembre en l'an mil cinq

cens quarante, » pour F Hôtel-Dieu de Caen et la léproserie de Reau-

lieu (1762). — Impr. in-i".

Fol. 114. Décrets de Fr. Bernardin, ministre général des Capucins,

relativement à la discipline de l'Ordre (1693). (Copies.)
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Fol. 116. »La Haute-Feuillade, poëme (1785). — Impr. in-8°.

Fol. 122. « Hymne présentée à la Société montagnarde des San-

culottes d'Alençon et chaulée à la fête de l'Être suprême et de la

Nature. » — Impr. in-8".

Fol. 121.. Ode couronnée au Palinod de Caen en 178(5, par dom
Mauger, Bénédictin, - et parodie. — Impr. in-4°.

Fol. 126. « Lettre de M*** à Dom Mauger » et « Réponse de Dom
Mauger. »

Fol. 130. Invitation au service pour la translation du corps du

P. Eudes (XIX e siècle). — Placard impr.

Fol. 131. D r Gosseaumc, « Notice du ms. de S. Bochart sur la

situation du Paradis terrestre « (XIX e siècle).

Fol. 137. « Analyse de cinq sermons de Mr Bochart, qui n'ont pas

été imprimés, » par l'abbé De La Rue.

Fol. 147. « Lettre de M r de Colleville touchant le Paradis terrestre

à M ?r Tévcque d'Avranches, 1698, 22 juillet. » (Copie de l'abbé De

La Rue.)

Fol. 149. « Arrest du Conseil d'état du roi qui ordonne l'établis-

sement d'une Société d'agriculture dans la Généralité de Caen. Du
25 juillet 1762. » — Impr. in-8°. i pages.

Fol. 153. » Prisons nouvelles de Caen. » Rapport de l'ingénieur

en chef des ponts et chaussées, Le Febvre, 8 février 1793.

XVII e-XIX e siècle. Papier. 157 feuillets, de divers formats, montés

in-8°. Cartonné.

93 (75). Notes et documents, recueillis par l'abbé De La Rue, sur

l'histoire de Caen et des environs.

Fol. 1. Convocation aux obsèques de N.-F. Le Clerc de Heauberon,

professeur à l'Université de Caen, 5 décembre 1790. — Placard impr.

Fol. 2. Convocation pour un service commémoratif du même,

17 mars 1791. — Placard impr.

Fol. 2 v°. Invitation à la bénédiction des cloches de Saint-Etienne

de Caen, 15 juillet 1821. — Placard impr.

Fol. 3 v°. « Individus qui ont signé la pétition adressée à la Chambre

contre la nomination de M. Dclapommerayc, député. » — Placard impr.

Fol. 3 v°. Reproduction de l'avers de la médaille de Malherbe, de

P. -A. Lair (1815). — Placard impr.



214 MANUSCRITS DE LA

Fol. 6-57. F.-R. de La Londe, « Mémoire sur l'origine de la ville

de Caen. « 1751 (incomplet).

Fol, 57. Lettres-patentes (septembre 1674) portant confirmation

des privilèges de la ville de Caen.

Fol. 60. Idem, 2 mars 1717. — Impr. in-4°.

Fol. 62. « Extraict d'un registre ou chartrier, qui est en parchemin,

en l'abbaye du Plessis-Grimoult, comme les sieurs prieur et couvent

dudit lieu et leurs successeurs ont et auront à perpétuité la dixme des

levées croissantes sur les terres des commanderies du Temple es pa-

roisses de Planquery et Breteville-la-Rabel, 1259 » (XVII e
siècle).

Fol. 66. « Rôle contenant l'inventaire des biens des maisons des

Templiers dans la baillie de Caen » et « Procès-verbal de l'interroga-

toire des Templiers à Caen en 1307 »

.

Fol. 78. Copie authentique d'un » mandement, de 1426, du lieu-

tenant-général du bailly de Caën par lequel est faite deffence à toute

personne, tant anglois que autres, d'enlever les matériaux qui sont eu

l'isle Regnaud, au préjudice de l'abbaye de Saint-Etienne de Caën, à

laquelle ladite isle appartient • (XVII e siècle).

Fol. 80. « Coppie collationnée d'un vidimus de l'an 1449 d'une sen-

tence du bailly de Caën, du 12 may 1428, qui adjuge aux religieux de

l'abbaye Saint-Etienne de Caën la possession de l'isle Regnaud »

(XVII e siècle)

.

Fol. 82. « Copie par extrait d'un aveu rendu au roy par M1 l'abbé

et les sieurs religieux de l'abbaye Saint-Etienne de Caën, le 21 aoust

1724.

Fol. 84. Notes de l'abbé De La Rue sur File Regnaud.

Fol. 85. Extrait du « Compotus thesaurariae monasterii S" Stephani

de Cadomo per fratrem Joli. Senescalli, a festo B li Luce, evang. anni

1388 usque ad idem festum anno revoluto » (copie, XIX e siècle).

Fol. 88. Extrait par l'abbé De La Rue d'une requête de la Trinité

de Caen au sujet du repas dû aux habitants de Vaux-sur-Seulle.

Fol. 92. « Extrait du compte de Sainte-Trinité, Saint-Michel 1423-

Saint-Michel 1424 »

.

Fol. 100. Extraits du « compte des revenus en grain de l'abbaye

de Sainte-Trinité de Caen, depuis le jour Saint-Michel 1427 jusqu'au

même joui -

1 428

Fol. 101. Extrait du « compte des obits de Sainte-Trinité,... 1428-

1429 ».
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Fol. 102. Idem (1429-1430).

P'ol. 104. « Compte par extrait de Sainte-Trinité, de 1436 à 1437. »

Fol. 110. Idem (1515-1 5 1(5).

Fol. 114. Idem (1534-1535).

Fol. 110. « Historiée iucliti monasterii Beccensis compendium. »

(XVIII' siècle.)

Fol. 140. « Procèz-verbal de l'ouverture du tombeau du B. Her-

Iûin, 1707 » (copie)

.

Fol. 144. Copie informe du diplôme Propilia divinœ fjratiœ de

Richard II, duc de Normandie, pour Fécamp.

Fol. 148. Copie collationnée (1700) d'un « vidimus de Charle, roi

de France, de la donation et confirmation faite par Henry, roy d'An-

gleterre et duc de Normandie, à l'abbaye de Fescamp, de toutes les

terres et privilèges de ladite abbaye,... 1377 »

.

Fol. 150. « Mémoires historiques pour la justification des privilèges

de l'exemption de l'abbaye de Fécamp et des églises qui en dépendent. »

(XVIII e siècle.)

Fol. 156. Copie informe dune collation du diplôme Régnante Do-

mino Jesu Christo de Richard II, pour X.-D. de Chartres.

Fol. 159. « Ordonnances faictes par le T. R. P. Innocent de Cala-

tayronue, ministre général, avec l'advis et consentement des RR. PP.

provincial et définiteurs de la province de Normandie, au chapitre

célébré dans le couvent de Caen, le 9 mars 1648 »

.

Fol. 172. « Discours touchant les bibliothèques, prononcé à l'Aca-

démie de Caen par F. -F. .Martin, académicien de la ville de Caen,

f. mineur. » (Original.)

Fol. 194. « Excerptum ex Annalibus typographicis... » de Maitlaire.

Fol. 195. « Lettre en réponse à M. le curé de Saint-Pierre [de

Caen, Vicaire sur ses réflections sur le livre de M r Cuéret, au sujet du

relus des sacrements aux appelants, par M r de B. ».

Fol. 205. « Le jeu de la beste à Caen » [à propos de la bulle Uni-

genitus].

Fol. 207. « Edict du Roy portant création d'une Cour des aydes à

Caën, à laquelle est joint, uny et incorporé le Bureau des finances

dudit lieu, pour n'estre d'oresnavant qu'une seule et mesme compa-

gnie... 1638. » — Impr. in-4 u
, 24 pages.

Fol. 219. ' Lettres patentes du Roy données en faveur de l'Hôpital

général de la Charité de la ville de Caën, au mois de juin de l'année
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1659, vérifiées au Grand Conseil le 17 juillet 1669, et en la cour de

Parlement de Normandie le 12 mars 1674 » .
— Impr. in-4°, 16 pages.

Fol. 227. « Lettres patentes et statuts de l'Académie royale des

belles-lettres de Caen, avec le discours de Mgr l'évêque de Bayeux et

la réponse du Directeur » (Caen, 1731). — Impr. in-4°, 27 pages.

Fol. 240 v°. Convocation au service commémoratif de Jacques

Louvel, professeur de l'Université de Caen, 16 janvier 1783. —
Placard impr.

Fol. 241. Convocation aux obsèques de P. -T. Le Petit, professeur

de l'Université de Caen, 4 décembre 1790. — Placard impr.

Fol. 241 v°. Convocation au service commémoratif de J.-J.-F. Go-

dard, professeur de l'Université, 19 juillet 1781. — Placard impr.

Fol. 242. Convocation au service commémoratif de J.-J.-G. Le

Paulmier, 14 février 1788.— Placard impr.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 242 feuillets, de divers formais, montés

in-8°. Keliure moderne.

94 (45). « Arrêts, titres, inventaires, comptes et mémoires pour

diverses paroisses de Caen. »

Fol. 1. Fabrique de Saint-Sauveur. Copies de constitutions de

rentes, etc. 1316-1534 (fragment, fol. XII-XL).

Fol. 29. " Cy est le compte que rend bonorable homme Jeban Le

Bouclier, trésorier de l'église parossial de Saiuct-Sauveur de Caen, du

bien et revenu qu'il a eu appartenant au trésor de ladite église... »

(1
er mai 1583-1" mai 1584).

Fol. 44. « Compte que rend AI. Allain Varin, procureur au siège

présidial de Caen, ayant esté esleu trésorier avec M e Jullien de

Fierville, chirurgien et bourgeois dudit Caen, de l'administration et

maniment... du trésor de l'église de S'-Sauveur... » (29 septembre

1610-29 septembre 1611).

Fol. 61. « Indulgences plénières concédées en faveur de l'église

parroissiale de Saint-Sauveur de Caen. » Bref d'Innocent X (26 février

1649). — Placard impr.

Fol. 62. " Bref inventaire des titres de la fabrique de Saint-Jean. «

(XVIII e siècle.)

Fol. 86. Serment exigé du clergé du diocèse de Bayeux, le 22 ven-

tôse an XI — Impr. in- 4".
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Fol. 88. Cédulle commune contenante le total revenu des curé et

prebstres de Sai net-Jean de Caen..., baillée à racueillir. . . à messire

Robert Hardy, l'un desdits prebstres, et par nous soubz signés esleu

nostre communier... « (25 mars 1597-25 mars 1598).

Fol. 95. « État des services et offices fondez ou acontnmés être

faits en l'église paroissiale de S'-Jean de Caen. » (XVII e
siècle.)

Fol. 103. Arrêt du Parlement de Rouen (22 juin 1690) sur le droit

des chapelains de S'-Pierrede Caen à porter aumusse, camail à pointe

et ebappe. — Impr. in- 4".

Fol. 115. « Arrest de la cour du Parlement de Rouen, rendu le

dix-neuf de juin mil six cens-quatre vingt douze, entre les sieurs curé,

chapelains fondés, trésoriers, marguilliers et paroissiens de Saint-

Pierre de Caen. » — Impr. in-4°.

Fol. 130. « Factum pour les douze chapelains, fondez dans

l'église paroissiale de Saint-Pierre de Caen... contre maistre Guil-

laume Le Rebours, prestre, curé de ladite paroisse... « (1691). —
Impr. in-4°.

Fol. 134. « Le compte de la recepte des deniers et revenu de

l'église paroissiale de Saint-Pierre de Caen..., rendu par Hector Lan-

gloys, prebstre... » (24 juin 1520-24 juin 1521).

Fol. 163. « Inventaire des lettres, pièces et escriptures apartenantes

au trésor de l'église Sainct-Pierre de Caen..., baillé par moy Jehan

Ouardel, par ci-devant trésorier de ladite église en la saisyne et

garde de honorable homme Robert Angot..., à présent trésorier... *

(1563).

Fol. 193. « Estât du bien et revenu appartenant aux sieurs curé et

presbtres obitiers fondés en l'église paroissiale de S'-Pierre de Caen...,

baillé à... maistre Bernardin de La Porte, docteur en théologie, l'un

desdits prebstres... suivant l'état à lui baillé par... messire André

Dégremont, l'un desdits prebstres obitiers... luy communier en l'année

mil six cents cinquante huict et finissant en l'année mil six cents

cinquante neuf... » (29 septembre 1662-29 septembre 1663).

Fol. 207. « Factum pour les thrésoriers, marguillers de l'église

parroissialle de Sainct-Pierre de Caen, appelants comme d'abus de

sentence donnée par maistre Isaac Lcconte, vicegérent en l'ofticialité

dudit Caen, le vingt deuxiesme octobre mil six cents quarante, contre

maistre Rreda, promotteur en ladite officialité, les curé et prebstres de

ladite église inthimés audit appel. »
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Fol. 212. « Fondations d'obits, hautes messes, matines et autres

offices, qui doivent estre célébrés daus l'église de Saint-Pierre après la

réduction faite, le 22 de juin 1722, par Mgr de Lorraine. »

Fol. 214. « Observations pour MM. de Chazot, de La Londc et

Guillot, trésoriers en charge de la paroisse de S'-Pierrc sur la

réponse pour MM. les trésoriers de France au Bureau des finances, les

maire et échevins (d'alors), les juges-consuls (d'alors) et les officiers

de l'Election de la ville de Caen » [sur la démolition des tribunes].

XVIII e
siècle. — Impr. in-4°.

Fol. 244. « Inventaire des lettres du thrésor de l'église paroissial

de Xotre-Dame-de-Froiderue de Caen » (1584).

Fol. 255. •« Copies d'actes divers intéressant le temporel de Notre-

Dame de Froiderue (1468-1622).

Fol. 283. « Compte rendu par M e Eustace Guillet, Michel Pouterel

et Marguerin Philippe de l'administration qu'ilz ont eue du bien et

revenu du thrésor de l'église paroissiale de Notre-Dame de Froiderue,

pour le temps d'ung an sept moys et demy, commençant le dimenche

quatrième jour de mars mil cinq centz soixante saize... et finissant le

dimenche vingtième jour d'octobre mil cinq centz soixante et dix-sept. »

Fol. 309. « Induction des pièces contenues en la déclaration baillée

du bien et revenu du trésor de Notre-Dame de Caen pour le droit d'ad-

mortissement des nouveaux acquests, le 24 février 1674. »

Fol. 313-314. Image de « la Charité fondée en l'honneur de Dieu, et

de la glorieuse vierge Marie et du benoist archange Monsieur saint

Michel, saint Pierre, saint Paul, saint Jean, saint André, saint Jacques,

saint Christofle, saint Nicolas, saint Martin, saint Sébastien, saint

Eustache, saint Maur, saint Mathurin, sainte Anne, et sainte Catherine,

instituée et fondée en église paroisialle dudit Saint-Michel de Vaucelles

à Caen. » — 2 exemplaires, impr. in-4".

Fol. 315. Pièces relatives à la collation de la cure de Saint-Martin

et de la chapellcnie de Saint-Clément de l'abbaye de la Trinité de

Caen, à Simon Desbrières (1537-1538).

Fol. 319. « Inventayre des lectres concernante le tressor de Sainct-

Martin de Caen, que Jehan du Quesney [rend] d'aultant qu'il en est

saisy... » (1601).

Fol. 329. « Inventaire des lettres, pièces et escriptures conser-

nantes partz du revenu du trésor de l'église paroissial de Sainct-Martin

de Caen... » (1570).
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Fol. 339. « Estât dus rentes en deniers [et en froment], deubz au

thrésor Sainct-Martin • (1570?).

Fol. 343. Cy sont les comptes que baille et vend honorable

homme Quentin Boullon, bourgeois de Sainct-Estieune de Caen, à jour

passé trésoryer de l'esglise parrocial dudit lieu de Sainct-Estienne,

avecques Richard Cantel, de l'entremise et manyment qu'il a eue du

bien et revenu dudit trésor, depuis le vingt-cinquième jour de juillet

la ii mil cinq cens soixante et troys jusques au douziesme de sep-

tembre de lors enssuyvant...

Fol. 355. « Mémoire des rentes deubz au tresor de l'église de

Saiuct-Esliennc-le-Viel de Caen, tant en argent et bley, de quoy les

noms des personnes qui les doibvent ensuyvent. » (XVI e siècle.)

Fol. 357. u Ensuyt par déclaracion les héritages apartenants

au trésor de l'église Saint-Estienne de Caen, sis au terroir de

Saint-Nicollas et lieu de ilec environ, faictes banyr et adjuger

en justice, à la requeste des trésauriers et paroissiens, pour six

ans commençant à la Saint-Michel prochaine et finissant ledit temps

accompli... » (1601).

Fol. 360. « Cy est le compte que rend et baille honorable homme

Jean Quehaignes, bourgoys de Sainct-Jullien de Caen, du manyment

qu'il a eu estant thésanrier de ladite église avec honorable Vincent Le

Bas..., tant de la recepte que de la mise par luy faicte touchant lestât

et charge de thésaurier, commençant le unzeisme jour d'octobre... mil

cinq centz soixante et traize et finissant le troysiesme jour dudit moys

mil V e soixante quatorze... »

Fol. 371. « Inventaire des pièces d'écriture consernantes le bien et

revenu de l'église Saint-Julian de Caen, fait du temps de la gestion de

noble homme M e Louis Le Bas, écuyer, seigneur et patron de Baron,

Fierville et autres lieux, vicomte de Caen, et de M e Simon Harel, con-

seiller du Roy, assesseur aux vicontez de Caen et Evrecy, fait en Tannée

172-i, le 27 décembre. »

Fol. 375. Jugement du lieutenant-général criminel au bailliage et

siège présidial de Caen, du 3 novembre 1694, condamnant Jean le

Prévost, sergent, au profit du curé de Saint-Nicolas. — Impr. in-i°.

Fol. 377. Arrêt du Parlement de Rouen, du 11 mars 1709, annu-

lant l'appel des trésoriers de Saint-Nicolas d'une sentence du bailli de

Caen sur la nomination aux places d'obitier, sacristain et custos, etc.

—

Impr. in-4°.
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Fol. 379. « Factum pour le sieur de La Taillée, major comman-

dant pour le Roy dans les ville et château de Caen, contre le sieur du

Quesnay, prêtre, curé dudit château, et conseiller assesseur en la

vicomte dudit Caen. » (Début du XVIII e siècle.) — Impr. in-8°.

Fol. 381. « Factum pour Pierre François Duquesnay, prêtre, curé

de Saint-Georges du château de Caen, conseiller du Roy en la vicomte

dudit Caen..., » en réponse au précédent. — Impr. in-8°.

Fol. 383. « Mémoire pour le sieur major commandant dans les

ville et château de Caen, contre le sieur Duquesnay, curé du châ-

teau, pour répondre à son Mémoire du 29 janvier 1709. » — Impr.

in-8°.

Fol. 385. « Mémoire pour le sieur de La Taillée, commandant pour

le Roy dans les ville et château de Caen, contre le sieur Duquesnay,

curé du château. » — Impr. in-8°.

Fol. 388. « Réponse que fournit Pierre François Duquesnay,

prêtre curé de Saint-George du château de Caen, conseiller du Roy,

au Mémoire rendu public par le sieur de La Taillée, major et com-

mandant dans ledit château en l'absence de Messieurs les gouverneur

et lieutenant du Roy. > — Impr. iu-4°.

Fol. 391. « Mémoire que donne maître Jacque Charle de Mallon,

prêtre de la paroisse Saint-Pierre de Caen, greffier de l'officialité de

l'exemption de l'abbaye royalle de Saint-Etienne de Caen, contre

maître Jacque Rridel, curé de Saint-Martin de Caen, docteur en théo-

logie de la même ville et greffier de l'officialité de Caen. » (1755.)

Fol. 402. « Consultation concernant différents droits réclamés par

les chapelains fondés des églises paroissiales de la ville de Caen,

contre quelques marguilliers et curés des dites paroisses. » (1765).

— Impr. iu-4°.

Fol. 416. « Arrest de la Cour du Parlement de Rouen, qui ordonne

que les curés continueront d'avoir la manutention sur les eclésias-

tiques et prêtres habitués dans leurs paroisses... » (1784). — Impr.

in-4°.

Fol. 422. Bulle d'Urbain VIII, Rome, 20 septembre 1629, relative

à la cure d'Escoville (canton de Troarn, Calvados), dépendante de

l'abbaye d'Ouville, au diocèse de Rouen (copie).

Fol. 425 v°. Invitation par Gohier de Jumilly, « ministre du culte

catholique « , à assister au Te Deum chanté le 7 nivôse an IX eu action

de grâce du salut du Premier Consul. — Placard impr.
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XVI e et XVII e
siècles. Papier. 425 feuillets, de divers formats montés

in-4°. Rel. moderne. (Abbé De La Hue.)

91» (22). m Statuts, arrêts et autres titres pour diverses paroisses et

confiâmes de la ville de Caen. »

Fol. 1. a Statuta quae observari debeut in ecclesia parrochiali

Saucti-Salvatoris Cadomensis. n (1508.)

Fol. 5 v°. « Ensuit les status de la charité de Saint-Saulveur de

Caen. » (1480.)

Fol. 8 v°. Fragments (20 feuillets) d'un cartulaire de Saint-Sauveur

(XVI'-XVIP siècle.)

Fol. 29. " Statuts de la confrairie fondée en l'honneur de la Trans-

figuration de Notre Sauveur Jésus-Christ et en l'honneur de saint

Sébastien; 27 avril 1480. » (XVII e siècle.)

Fol. 35. Idem. — Impr. in-4°. (XVII e
siècle.)

Fol. 37. « Indulgences plénières concédées en faveur de l'église

paroissiale de Saint-Sauveur de Caen. « (1649.) — Placard impr.

Fol. 38. a Copie de la lettre d'immatriculation des sieurs curé,

prestres et thrésoriers de l'églize de Saint-Sauveur au corps de l'Uni-

versité de Caen, » et autres titres relatifs aux privilèges universitaires

de Saint-Sauveur, contre ceux de Saint-Pierre. (XVIII e
siècle.)

Fol. 78. Autres pièces de même nature (XVIII e siècle).

Fol. 82. Attestation que Pierre de Harcourt, archer du château de

Caen, a payé l'amende à quoi l'avait condamné le vicomte de Caen

(8 février 1601).

Fol. 84. Fondation par Pierre de Harcourt d'un obit à Saint-Sau-

veur (25 mars 1608).

Fol. 87. a Règlement général de toutes les messes, offices et prières

des fondations, obitz et donations » de Saint-Sauveur (11 janvier

1653).

Fol. 95. Arrêt du Parlement de Rouen pour le vicaire de Saint-

Sauveur (5 août 1683).

Fol. 97. Autre arrêt du Parlement de Rouen sur le même (10 mai

1684).

Fol. 99. Assignation par l'official de Saint-Sauveur de Caen, rela-

tive aux trésoriers de la paroisse (6 mars 1598).

Fol. 100-102. Visite par l'official du chapitre de Bayeux de l'église

Saint-Sauveur (29 octobre 1642).
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Fol. 112. Visite par F. de Xesmond, évêque de Bayeux, de l'église

Saint-Sauveur (26 février 1682).

Fol. 118. Déclaration des rentes et revenus de l'église Saint-Sau-

veur, 1572 (copie, 1646).

Fol. 123. « 3 avril 1497. Copie des statuts de l'église Saint-Etienne-

le-Vieil. » (XVIII e
siècle.)

Fol. 128. Copie de la « Fondation de plusieurs messes qui doivent

estre dittes et célébrées par les sieurs curé et chapelains de l'église

paroissiale de Saint-Etienne-le-Vieux, en l'intention de M. Hiigue

Bureau, » etc., 22 octobre 1519. (XVII e siècle.)

Fol. 134. Copie du bail de partie du revenu de la cure de Saint-

Etienne, 1558 (1585).

Fol. 138. « Mémoire véritable contenant le revenu de l'église et

trésor de la parroisse de Saint-George fondée dans le chasteau de

Caen. 1647. >.•

Fol. 144. Présentation à l'église Saint-Michel de Vaucelles, par

l'abbaye de Saint-Etienne de Caen (1603).

Fol. 148. Arrêt du Grand Conseil pour la pension du vicaire de

Saint-Nicolas de Caen (1638).

Fol. 152. « Sequuntur statuta capellanorum in ecclesia parrochiali

Sancti-Johannis de Cadomo, Baiocensis dioecsis, fundatorum ad

honorem et laudem Dei et ecclesie, de novo facta et per eosdem

accordala in suo capitulo, anno Domini 1537. « (Adoptés en 1554.)

— Parch.

Fol. 162. « Extraict du concordat faict, et arresté et signé entre les

prebstres [de Saint-Jean] au regard de l'inhumation d'un chacun

d'eux. » (1653.)

Fol. 170. Copie de la réunion de la chapelle de X.-D. d'Aubigny à

la ;< commune » de Saint-Jean en 1492 (XVII e siècle).

Fol. 172. u Copie des status de la confrérie de la charité de l'église

parroissialle de Saint-Jean de Caën, fondée et érigée le 29 avril 1449. »

(XVIII e
siècle.)

Fol. 190. « Visitte de l'église Saint-Pierre faite par Monseigneur de

Nesmond, évesque de Bayeux, le 16 juillet 1666. »

Fol. 194. « Extrait de la visitte de l'églize de Saint-Pierre de Caën,

le 28 mars 1686, par M. Pierre Conseil, sieur de Saint-Laurens,

chanoine de Bayeux, et l'un des grands vicaires de monseigneur

l'évesque... »
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Fol. 198. Arrêt du Parlement de Rouen sur les chapelains de Saint-

Pierre de Caen (19 juin 1092).

Fol. 201. Autre arrêt du 22 janvier 1090.

Fol. 210. Salaire extraordinaire à Laurent et Christophe Dandin,

maîtres des enfants de chœur de Saint-Pierre, pour les chœurs de voix

et de violes de la fête Saint-Pierre (l juillet 1594).

Fol. 212. « Certificat de la paroisse [Saint-Pierre] par lequel on

maintient le sieur Angot dans la place de chapelain fondé, sans attri-

bution de droit à M. l'évêque de nomination aux places de chapelain,

sans ôter le droit à MM. les thrésoriers de nommer auxdites places,

du 4 mars 1096. »

Fol. 215. Copie de l'arrêt du Parlement, du 17 août 1624, sur la

nomination aux places d'obitiers de Saint-Pierre, etc. (1687).

Fol. 219. Autre arrêt, du 19 mars 1653, sur le choix des prédica-

teurs de Saint-Pierre.

Fol. 221. « Coppie des statuts de l'église de Notre-Dame de Caen,

du 30 novembre 1514. » (XVII e siècle).

Fol. 229. » Copie des statuts de la confrairie de Saint-Eustache [de

Notre-Damc-de-Froide-rue], 1443. » (XVII e siècle)

.

Fol. 235. « Statuts et règlements de la confrairie establie en l'église

paroissiale de Notre-Dame de Caen sous le tiltre du Saint-Esprit, etc. ••

(1672).

Fol. 239. Arrêt du Parlement de Rouen, du 12 janvier 1686, pour

le curé de Notre-Dame.

Fol. 261. Sentence de l'Université de Caen pour le curé de Saint-

Julien (30 juin 1660).

Fol. 243. Copie collationnée du procès-verbal de la visite faite, le

9 janvier 1569, au faubourg Saint-Julien par le maître des œuvres du

roi et autres maçons (1570).

Fol. 247. Arrêt du Parlement de Rouen pour l'église de Saint-

Gilles, exempte du déport (20 mars 1696). — Irnpr. in-4".

Fol. 251. Supplique du curé de Saint-Gilles de Caen contre la col-

légiale du Saint-Sépulcre (1675).

Fol. 253. « Statuts de l'églize de Saint-Gilles, arrêtés en présence

de M. l'oficial de l'abbaye de la Trinité et par luy homologués (juin

1624). »

XVI e-XVIII e siècle. Parchemin et papier. 280 feuillets, de divers

formats, montés in-4°. Cartonné.
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96 (20). Documents divers sur Caen, réunis par l'abbé De La Rue.

Fol. 1. Extraits divers relatifs aux droits et exemptions des bour-

geois de Caen. (XVIII e siècle.)

Fol. 3. « Estât des charges et dettes ordinaires à payer sur les

octroys, deniers communs et patrimoniaux de la ville de Caen, mon-

tant à 68 959 1. » (1699).

Fol. 5. Lettre des maire et échevins de Caen au maréchal de Coigny

pour la conservation de la porte du pont Saint-Pierre (1
er juin 1754).

Fol. 7. Lettre de Fontette au même pour la destruction de la porte

du pont Saint-Pierre (4 juin 1754).

Fol. 8. Lettre de M. de Coigny à Fontette pour faire examiner

sérieusement la question (13 juin 1754).

Fol. 9. Lettre des maire et échevins de Caen à M. de Coigny récla-

mant à nouveau son appui (28 juin 1754).

Fol. 11. Des mêmes au même sur le même sujet (28 juin 1754).

Fol. 13. Copie du placet des mêmes au Garde des sceaux, pour la

conservation du pont Saint-Pierre.

Fol. 15, 17. Lettres des maire et échevins de Caen à M. Gênas pour

somme due à M. de Coigny (5 avril 1755-22 août 1757).

Fol. 16. Lettre sur la décharge demandée par la ville d'une rente

de 12 000 livres pour l'hôpital général (1756).

Fol. 18-20. Lettres à M. Gênas pour somme due à M. de Coigny

(14-18 février 1758).

Fol. 22. « Avis de M. de Fontette sur les offlees de vendeurs de

poisson a Caen. »

Fol. 30. « Suplément au rolle de la capitation des officiers de judi-

cature de l'élection de Caen arresté pour l'année 1760, le 15 janvier

dernier. »

Fol. 31. « Bordereau de recette et dépense des bois du roi

de la généralité de Caen pendant le quartier d'avril 1779 de

l'ordinaire 1779, tant sur le prix des adjudications que sur les

demandes. »

Fol. 32. Lettre des maire et échevins sur la somme due à M. de

Coigny (s.d.).

Fol. 34. « Projet d'arrest du Conseil pour servir de règlement aux

charges et dépenses de la ville de Caen. »

Fol. 40. Règlement des volontaires nationaux formés en la ville de

Caen (1789).
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Fol. 4 4. Arrêté <lu préfet sur la formation et le renouvellement dos

listes d'éligibilité (21 germinal an X).

Fol. 45". •• Procès-verbal de l'Assemblée des Notables du canton sud

de Caen, ouvert le I 1 brumaire an 12. »

Fol. 59. Précis historique des principaux événemens qui ont eu

lieu en 1SII dans la ville de Caën, lors du passage et pendant le

séjour de Napoléon le Grand... >

Fol. ~~2. « Discours de la Société d'agriculture et de commerce de

Caen à S. M. l'Empereur lors de son passage à Caen. »'

Fol. 74. » Couplets chantés lors de l'inauguration du tableau de

l'Empereur dans le muséum de Caen, le jour de l'anniversaire du

couronnement de l'Empereur, le 3 décembre 1809 », et Précis histo-

rique sur le passage de Napoléon à Caen.

Fol. 80 v". « Précis de la fête du 9 juin 1811 célébrée à Caen par

la garde d'honneur du Calvados » , etc.

Fol. 94. « Notes sur quelques artistes du Calvados qui peuvent

concourir aux récompenses promises par le Gouvernement. >•

Fol. 99. u Notes sur quelques objets de l'exposition des produits

de l'industrie et des arts du département du Calvados, en 1819, » et

autres pièces sur le même sujet.

Fol. 126. Lettre du procureur des chanoines de l' Hôtel-Dieu de

Caen à l'évêqué de Bayeux sur les entreprises de la ville (1758).

Fol. 128. « Estât de l'Hôpital général. Fin de mars 1761. »

Fol. 129 \". >c Kstat somaire de l'hôpital général de Saint-Louis,

pris sur dix années depuis et compris 1754. »

Fol. 130. « Paroles du motet pour le Roy, qui fut chanté en l'as-

semblée généralle de l'Université, convoquée dans l'église des

IUI. PP. Cordeliers. »

Fol. 132. « Convoi du sieur Turpin, recteur de l'Université. "

Fol. 135. u Description de la mort tragique et des cérémonies de

l'inhumation de feu Monsieur Boisne, recteur de l'Université de Caen,

1753. ».

Fol. 145. « Histoire tragique et mémorable de la mort et des funé-

railles de M. Jacques-François Boisne..., recteur de l'Université, » et

poésies.

Fol. 1(30. « Discours prononcé dans l'assemblée générale de l'Uni-

versité de Caën, le 1 octobre 1707, par le sieur LEnteigne, curé de

Saint-Sauveur dudit Caën et recteur de l'Université. »

TO.MK XLIV. 15
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Fol. 164. Arrêt du Parlement de Rouen sur la dévolution des biens

du collège du Mont (25 mai 1770).

Fol. 168. « Mémoire à M. le chancelier, le 2 mars 1772, » sur

Lenteigne, curé de Saint-Sauveur, janséniste.

Fol. 174. Extrait des registres de la Faculté de théologie sur l'exil

de Lenteigne (20 juin 1772).

Fol. 175. « Liste des livres pour enrichir la bibliothèque de M. Co-

tellc, agrégé en droit. »

Fol. 178. « Projet relatif à l'Université de Caën. »

Fol. 184. Mémoire pour réorganiser renseignement à Caen (vers

1791).

Fol. 188. Arrêté préfectoral ordonnant la levée des scellés des titres

de l'Université chez le greffier Busnel (28 pluviôse an XI).

Fol. 189. Lettre accréditant M. de Cassini (18 mai 1733).

Fol. 190. Pièces relatives au pillage d'un navire anglais échoué à

Bernières (1749).

Fol. 204. « Mémoire pour justifier la construction et l'entretien des

grands chemins dans la Généralité de Caën, envoyé le 27 juillet 1 700
,

par M. de Fontette.

Fol. 212. Lettre de M. Malafait à M. de Rubercy pour obtenir de

l'argent pour M. de Fontette (15 avril 1770), et réponse du 3 mai.

Fol. 214. Lettre de l'intendant à M. Gênas, subdélégué, sur le bul-

letin mensuel des faits à adresser à la Gazette de France (9 novembre

1771).

Fol. 216. Lettre de l'intendant pour rechercher 36 prisonniers

échappés de la prison de Beaulieu (1783).

Fol. 217. Lettre de M. de Tolozan à Jullien, intendant d'Alcnçon,

à propos de la foire de Guibray (1785).

Fol. 218. Procès-verbal du vol de la perception de Brécy, 29 prai-

rial an V.

Fol. 220. Procès-verbal de l'attaque de la diligence à Loucelle,

16 floréal an V.

Fol. 222. Dessin d'un bas-relief mithriaque conservé à Venise ».

Fol. 223. « Association philantropique des travailleurs de Caen.

Règlement. »

Fol. 226. Supplique aux ministres pour l'amélioration du cours

de l'Orne (1831).

Fol. 230. « Avis d'une commission de marins sur deux projets pré-
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sentes en novembre 1K27 pour améliorer la navigation de l'Qrne

entre la côte et Caen. » — Impr. 3 pages, in-4".

Fol. 234. Correspondance du préfet et du directeur général des

ponts et chaussées sur ce sujet (1829-1830).

Fol. 237. « Projet d'acte de société pour la compagnie du barrage

maritime de l'Orne. » — Impr. S pages, in-4".

Fol. 241. « Soumission pour le barrage écluse de l'embouchure de

l'Orne. » — Impr. Caen, Poisson, 1831, 8 pages, in-4°.

Fol. 247. Rapport de la commission des ponts et chaussées désignée

pour l'étude de l'Orne. — Impr. 1(5 pages, in-4".

XVIIe-XIXe siècle. Papier. 254 feuillets, de formats divers montés

in-4°. Cartonné.

î)7 (18). « Titres et mémoires pour l'histoire des Jésuites et autres

maisons relligieuses de la ville de Caen. »

I. Jésuites.

Fol. 1. « Inventaire des pièces et escriptures despendantes du col-

lège des Révérends Pères de la Compagnie de Jésus à Caen, auquel

est uny les prieurez de Saincte-Rarbe-en-Auge, la Cochère et autres

droietz. « (XVII siècle.)

Fol. 13. Extraits pour le prieuré de la Cochère (XVII e siècle).

Fol. 21. Copie et pièces relatives à l'installation des Jésuites à Caen

(1608).

Fol. 30. Attestations du recteur de l'Université de Caen pour les

Jésuites (1012).

Fol. 32. u Solutions aux allégations de M" Claude Collin »

(XVIP siècle).

Fol. 34. Lettre du P.Pasquier au prieur d'Ardenne, 27 août 1621.

Fol. 35. « Délibération de l'Université contre le collège, qui u'avait

pas voulu observer le catalogue des congés. 1622. »

Fol. 37. « Exemplar bulbe Pontificis pro unione prioratus simplicis

de Cocheria... » (1625).

Fol. 41. Vente de biens à Cuverville (XVII' siècle).

Fol. 43. Sommation de comparoir à la Congrégation de l'Université

(1627).

Fol, 44. Sommaire du plaidoyer du syndic de l'Université contre
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les Jésuites sur le concordat de 1608, et autres pièces relatives au

collège des Jésuites (1627).

Fol. 81. Lettre au P. Pasquier sur le prieuré de la Cochère (8 août

1626).

Fol. 82. Accord pour des biens sis à Cacn (1632).

Fol. 86. Accord pour le catalogue des jours de congé (1633).

Fol. 88. Interdiction de faire dresser un acte public le jour de la

Conception X.-D. (1637).

Fol. 90. Défense des congrégations d'écoliers instituées chez les

Jésuites (1637).

Fol. 92. Lettre au recteur du collège de Cacn à ce sujet (1638).

Fol. 93. Décret de l'Inquisition romaine contre Yâugustinvs. —
Irapr. in-fol. (16-41).

Fol. 94-, 100 et 102. Pièces relatives à la tbèse censurée du profes-

seur Du Pray (1646).

Fol. 98. Exploit pour injures (1646).

Fol. 104. Lettre du P. Pasquier sur l'union du prieuré de la

Cochère (18 mars 1648).

Fol. 106. a Lettre d'un escolier... de Caën à un ad vocal de Rouen

sur la doctrine simoniaque enseignée par le Père Erade Bile, profes-

seur es cas de conscience des Jésuites dans leur collège du Mont, en

la ville de Caën, l'an 1644. » — Impr. in-4°, 21 pages.

Fol. 122. « Arrest de la cour de Parlement contre un professeur de

l'Université de Caen » (1650). — Impr. in-i".

Fol. 124. « Arrest de Tournelle contre l'exécution de l'arrest obtenu

le 25 janvier 1650 par le collège de Caen contre M. Du Pré » (1650).

Fol. 128. Contrat de constitution de 250 livres de rentes (1657).

Fol. 132. Décret de l'Inquisition romaine contre des propositions

de théologiens de la Société de Jésus (1679).

Fol. 134. Amortissement, en date du 24 avril 1 682, de 200 livres

sur 4400 livres de principal dues par le collège de Caen à celui de

Paris, par contrat du 1
er novembre 1667,

Fol. 136. Fondation de rente par G. Marcel, curé de Basly (1687).

Fol. 137. Arrêt du Parlement de Normandie pour la succession de

la darne de La Luzerne (1707).

Fol. I 39. Pièces relatives à des thèses d'écoliers i\v^< Jésuites (1712).

Fol. 147. Pièces relatives aux débats des Jésuites avec l'Université

(17 17-1728).
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Fol. 186. « Lettres patentes du Roy, qui permet aux Jésuites de Caen

d'acheter un jardin situé paroisse Saint-Etienne - (1757). — Inipr.

in-foL

Fol. 187. Supplique de l'Université au roi pour l'union du collège

du Mont (1763). — Impr. iu-i", I I pages.

Fol. 193. Arrêts du Parlement pour ce collège (1763).

Fol. 195. Arrêt du Parlement contre les Jésuites, 20 juillet 1702.

— Impr. in-i".

Fol. 199. « Précis sur délibéré pour... l'Université de Caen contre

Jacques-François Lioney et consorts, créanciers des ci-devant soi-

disans Jésuites. » — Impr. in-i", 9 pages.

Fol. 204. « Quaestiones theolpgiçœ Jacobi Morin, subdiaconi. « —
Impr. Caen, 1744, in-i", 11 pages.

II. Pièces relatives aux Lieux-Saints.

Fol. 210. Demande d'aumônes du F. Le Peltier pour uu modèle du

Saint-Sépulcre. — Impr. in-fol. (s. d.).

Fol. 211. « Lettre du Roi au Grand Seigneur » (1689). — Impr.

in- 4".

Fol. 213. k Extrait de la Gazette de France, 1691. >•

Fol. 21 i. Mandement de F. de Xcsmond, évêque de Bayeux, pour

les Lieux-Saints (1703). — Impr. in-fol.

Fol. 215. Les Frères de Saint-François de Terre-Sainte au roi

(XVII' siècle). — Estampe.

III. Oratoricns.

Fol. 216. Inventaires de titres (XVII e siècle).

Fol. 228. « Donation faicte aux missionnaires de l'Oratoire par M. de

Berteloge » (1662).

Fol. 232. « Requcste présentée à la maison de ville [par les Orato-

riens] contre le sieur Eudes, Fan 1648. »

Fol. 23i. Lettre du P. Bourgoing au P. Le Brithon (20 avril 1649).

Fol. 235. « Idée de la conduite et de l'esprit du sieur Eudes... »

.

(XVII" siècle)

.

Fol. 237. .. Addition au mémoire instructif sur la conduite du

sieur Eudes • (XVII e
siècle).
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Fol. 239. Indulgences de Clément XI pour l'Oratoire (1704). —
Impr. in-4".

Fol. 243. « Copie de la lettre écrite au Roy par l'Assemblée générale

de l'Oratoire, en datte du 23 septembre 1678. » — Impr. in -fol.

Fol. 245. Indulgences d'Urbain VIII pour l'Oratoire (1631-1632).

— Impr. in-fol.

Fol. 247. Ordre établi dans les députations pour l'élection d'un

supérieur (1733). Imp. in-fol.

Fol. 249. Lettres-circulaires du supérieur général de l'Oratoire

(1752-1758). — Impr. in-fol.

IV. Eudisles.

Fol. 253. Pouvoirs donnés au P. Eudes par l'archevêque de Paris

(1671). — Impr. in-fol.

Fol. 254. Lettres du prévôt de Paris sur la congrégation de Jésus et

de Marie (1672).

Fol. 256. « Modelle de lettres et patentes addressées au Grand Con-

seil. » (XVII e siècle.)

Fol. 258. « Estât de la maison donnée par Madame de Traverzay à

la Congrégation des Séminaires establis h Caen, Rouen, Cous-

tances, etc. » (XVII e siècle.)

Fol. 260. Acte de vente de ladite maison (1669).

Fol. 264. Copie de pouvoirs donnés par le P. Eudes à Jacques Jogan.

(1679).

Fol. 265. » Coppie collationnée des ratifications des maisons de

Caen, Coustances, etc., le dernier juin 1671. »

V. Capucins.

Fol. 269. « Catalogus patrum Capucinorum qui sanctitate vitse...

coruscarunt. » — Impr. in-fol.

Fol. 270. Instruction pontificale contre les visites de l'ordinaire

(1673). — Impr. in-fol.

Fol. 271. Pouvoirs accordés par Innocent XI à F. Adrien de Sancto

Bomerio (1681). — Impr. in-fol.

Fol. 273. Pouvoirs accordés par Alexandre VII à F. François de

Manneville (1662). — Impr. in-fol.
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Fol. 275. .. Déclaration du pape Clément VIII pour les confessions

des privilégiés en tout temps. » — Impr. in-4°.

VI. Mendiants.

Fol. 2S I . Extraits des pièces concernant les droits, privilèges et

exemptions des religieux mandians de la ville de Caen » (XVII e siècle).

Fol. 287. « Copie de l'arrcst du Conseil rendu entre les maires el

échevins de la ville de Caen et les communauté/ de la ville touchant

l'exemption des tarifs et entrées » (1655).

Fol. 294. Autres pièces sur le même point (1707).

VII. Carmes.

Fol. 296. « Statuts pour la confrérie de la Charité, érigée sous le

titre de la Très Sainte Trinité... en l'église des Carmes... de Caen,

1449 » (XVII e siècle). — Impr. in-4".

Fol. 300. Xote sur la chapelle et confrérie de Sainte-Anne des

Carmes (XVII e siècle).

Fol. 302. Ordonnance de P. de Bernières, garde des obligations de

la vicomte de Caen, pour les Carmes (1612).

Fol. 304. Compte des Carmes relatif à l'église de Fontaine-la-Malle

(1628).

Fol. 307. Copie d'une bulle de 1624 pour les Carmes de Caen.

Fol. 310. Ordonnances consécutives à la visite du 2 juillet 1682.

Fol. 314. Idem (14 septembre 1683).

Fol. 316. Ordonnance de 1724 relative aux biens de l'Ordre du

Carmel.

Fol. 320. « Status missarum ex fundatione celebrandarum in con-

ventu Cadomcnsi juxta decretum summi pontificis Innocentii XIII redu-

cendarum. »

Fol. 330. >< Acta capituli prioralis Carmelitarum provincial Franciae

celebrati in conventu Remensi, 13 a maii anni 1661. »

VIII. OEuvres hospitalières.

Fol. 332. « Extraict du registre du Bureau des pauvres valides

estably à Caen pour 1665. »
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Fol. 334. « Avertissement donné par M. le prieur de F Hôtel-Dieu

de Caen à ses religieux assemblez en chapitre le 12 mars 1691. » —
Impr. in-4°, 2 pages.

Fol. 336. Procédure entre la ville et l'Hôtel-Dieu (1636).

Fol. 340. Sentence du bailliage sur des dégradations commises par

les « Filles servantes des pauvres » (1655).

Fol. 344. Différends entre l'Hôtel-Dieu et la paroisse Saint-Jean

(1753).

Fol. 350. « Réflexions des S rs curé et marguilliers de la paroisse de

Saint-Jean sur la réplique des S rs prieur et religieux de l'Hôtel-Dieu

de Caen » (1760).

Fol. 357. « Conclusions de M. de Belbeuf, avocat général » sur le

même point.

Fol. 371. Sentence du bailliage sur le prieur de l'Hôtel-Dieu (1654).

Fol. 389. « Obédience du prieur de l'Hostel-Dieu de Rouen pour les

filles de la Magdelcine « (1629).

Fol. 391. Pièces relatives à l'introduction des religieuses de la

Madeleine de Rouen dans l'Hôtel-Dieu de Caen (1637-1661).

Fol. 405. Donation aux religieuses hospitalier.es (1675).

Fol. -407. Arrêt du Conseil sur l'Hôtel-Dieu et les religieuses

(1639).

Fol. -409. Lettres-patentes du roi pour la Charité (1719).

IX. Ursulines.

Fol. 41 1 et 421 . Lettres d'amortissement pour les Ursulines (1654).

Fol. 413. « Inventaire des tiltres concernants l'établissement des

relligieuses de Sainte -Ursullc de Caen. >? (XVII e siècle.)

Fol. 425. Arrêt du Conseil pour les Ursulines relativement aux

prêtres jansénistes (1659). — Impr. in-4°, 4 pages.

Fol. 427. Lettres de cominittimus pour les Ursulines (1664).

X. Bénédictines .

Fol. 429. Supplique à l'évèque de Bayeux de Madeleine de Muges

pour le transport à Caen des Bénédictines de Pont-1'Evêque (1641).

Fol. 430. Décret de l'Inquisition romaine contre deux livres héré-

tiques (1647). — Impr. in-l'ol.
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Fol. 431. Indulgences en faveur des Carmes (1672).

XVIIe et W III siècles. Papier. 432 feuillets, de divers formats,

montés in-i°. Cartonné. (Abbé De l-a Hue.)

ÎIÎ» (3). Notes et documents recueillis par L'abbé De La Hue sur

l'histoire de Caen.

Fol. I. Attestation du prix de discours latin de J.-J. de Sailles, élève

(\vs Jésuites de Caen (1744).

Fol. 2. « Catalogus sacerdotum collegii Cadomensis Sôcietatis Jesu

excunte anno 1757. »

Fol. 3. Lettre à P. Lamare sur les inscriptions funéraires de Jean

Eudes et de divers Eudistes (s. d.j.

Fol. 5. Extraits d'un cathalogue de divers mss. [normands] à

offrir à MM. les bibliographes ou autres amateurs » (XIXe siècle).

Fol. 7. .. Brève Clem[entis] XI in favorem abbatiae SS"'
1

' Trinitatis

Cadomensis, an. 1701 .

•

Fol. 1 1. Lettre de F. de Xesmond, évè<|tie de Bayeux, à l'abbesse de

la Trinité de Caen (1701).

Fol. I 4. Notes historiques sur l'abbaye de Saint-Etienne de Caen

(XVIII e
siècle).

Fol. 16. Avertissement de visite pour les deux églises de Bretteville-

l'Orgueilleuse, de l'exemption de Saint-Etienne de Caen (1735). —
Impr. in-fol.

Fol. 17. « Procès-verbal des ravages dès protestans dans l'abbaye

Saint-Etienne de Caen en 1562. » (Copie, XIXe
siècle.)

Fol. 31. Lettre des 6 curés des faubourgs de Caen au chancelier

Maupcou (s. d.).

Fol. 32. « Description des 35 médailles d'argent enchâssées dans

un vase de vermeil destiné à recevoir les offrandes à l'abbaye Saint-

Etienne de Caen, lequel vase appartient à M. l'abbé De La Hue. »

(XIXe
siècle.)

Fol. 34. Supplique à l'évêque de Bayeux par (1. Le Hebours, curéde

Saint-Pierre de Caen (1712).

Fol. 35. Pièces relatives à la bénédiction du nouveau cimetière de

Saint-Pierre de Caen, au clos Budos (1783).

Fol. 37. Extrait de baptême de Louis Le Marescbal, à Saint-Martin

de Caen (I6 4K).

Fol. 38. Epitaphe de Pierre Hué, sieur de Cricquebœuf, de sa
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femme et de ses fils, au Saint-Sépulcre de Caen. 1636-1661.

(XVIII e siècle.)

Fol. 39. Extrait de baptême de Pierre Alexandre, à Saint-Martin de

Caen (1634).

Fol. 41. Eloge civique de Gervais De La Prise, curé de Saint-Pierre

de Caen (1793).

Fol. 43. « Mémoire pour les sieurs prebstres, chapelains de Saint-

Etienne de Caën, deffendeurs, contre les sieurs prebstres chapelains

de Saint-Pierre de la même ville, demandeurs en évocation. «

(XVII e
siècle.)

Fol. 47. « Requête de la cure de Saint-Étienne-le-Vieux de Caen.

1722. »

Fol. 49. Lettre des trésoriers et habitants de la paroisse Saint-

Etienne de Caen aux trésoriers et habitants de la paroisse Saint-

Jean, sur les conditions d'un emprunt pour les subsistances

(1789).

Fol. 51. Procès-verbal des soutenances de thèses, des 19 et 20 mai

1706, à Saint-Etienne.

Fol. 55. « Etat des revenus de la fabrique de la parroisse de Saint-

Jean de Caen, fait en l'année 1762... »

Fol. 88. « Etat des charges ordinaires de la fabrique de Saint-Jeau

de Caen, » etc. (XVIII e siècle.)

Fol. 100. Quittance pour une croix et deux chandeliers pour Saint-

Jean (1656).

Fol. 101. « Charges de la fabrique de l'église de Saint-Jean de

Caen » et « Détaille des revenus. » (XVIII e siècle.)

Fol. 102. « Détail des revenus de la fabrique de l'église Saint-

Jean. » (XVIII e siècle.)

Fol. 109. < Etat des revenus de la fabrique de la paroisse de Saint-

Jean de Caen en 1790. »

Fol. 129. Supplique des porte-bannière de la paroisse Saint-Jean,

1791.

Fol. 131. « Déclaration de revenus de la fabrique de Saint-Jean,

donnée à l'Hôtel-de-ville le 7 juillet 1790. »

Fol. 143. « Compte que rend le sieur Thomas-Henry Brébant, mar-

chand drapier à Caen, de la régie qu'il a eue des biens de la fabrique

de l'église Saint-Jean de cette ville comme marguillier receveur pen-

dant 19 mois... » (1792).
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Fol. 157. Pièces diverses (11) concernant l'administration des

biens de l'église Saint-Jean, etc. (1792).

XVIIe-XIXe siècle. Papier. 172 feuillets, de divers formats, montés

in-folio. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

99 (8) Documents concernant les apothicaires de Caen.

Fol. I. Statuts et ordonnances des apothicaires de Caen (1547). —
Cf. H. Prentout, dans les Bulletin historique du Comité des travaux

historiques, 1906, p. 381-392, et dans le Bulletin de la Société des

antiquaires de Normandie, t. XXVI, 1909, p. 321-327.

Fol. 9. Homologation par Henri IV desdits statuts, mars 1599.

Fol. 10. Enregistrement au Parlement de Rouen desdits statuts,

10 mai 1606.

Fol. 14. « Extraictz des registres du Conseil privé, qui excepte les

apothicaires d'estre reçus parles lettres de Prince » (16 novembre 1640).

Fol. 21. Edits pour les maîtrises des arts et métiers (1641-1644).

— Impr. in-4°.

Fol. 33. Arrêts, mémoires, factums, lettres, suppliques, comptes,

feuilles d'impôts relatifs aux apothicaires de Caen, principalement, etc.

(1713-1793).

XVIe-XVHIe siècle. Parchemin et papier. 309 feuillets, de divers for-

mats, montés in-folio. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

100 (96). Mélanges sur Caen, etc.

Fol. 1. « Relata quœdam qua? peracta suntin urbe Cadomi et aliis in

locis quibusdan » (1622-1706). — Cf. G. Vanel, Recueil de journaux

caennais, 1661-1677. Rouen, Société de l'histoire de Normandie,

1904, in-8°.

Fol. 19. « Carte générale des paroisses par alphabet de la Généra-

lité de Caen. »

Fol. 28 V. « Antiqua urbis Cadomi. »

Fol. 34. « Jours uon plaidables au parlement de Normandie. »

Fol. 35. Notes astronomiques.

Fol. 38. « Autiquitez de Caen. »

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 39 feuillets. 245 snr 155 millim.

Cartonné. (Abbé De La Rue.)



236 MANUSCRITS DE LA

101 (54). Œuvres de Jacques de Cahaignes, médecin caennais.

(1548-1617.)

Page 1 . « Oratio quam habui ante assertionem quœstionis et lec-

tioneni publiée fîeri solitam pro regentiae honore asscquendo. 1575,

die 31 maii. »

Page 3. « In repentinum obituin ingenuae virginis Genovefa? Buxel-

liae. »

Page 4. k Hoc epitapbum sic gallice reddidit Franciscus Malerbe... «

(Cf. F.-G. -S. Trébutien, Les premiers vers de F. de Malherbe. Caen,

1872, in-8".) — « In nomen et coguomeni nobilis viri Pétri Gemelli,

amplissimi praesulis in suprcino senatu Rothomagensi. » — « Kpita-

phiuin AI. Micbaelis Fanutii, in foro Cadomcnsi causidici, mortui

anno 1576, die januarii 13. »

Page 5-8. « Oratio, quam habui in Lniversitate Cadoinensi die

niartis décima octava januarii anno 1583, qua doctoratus ornanicntis

M. Stephanum Onfroy, cadomensem, insiguivi. » — (Cf. la fin p. 73).

Page 9. « Brèves commentarii corum quœ gesta sunt in Lniversi-

tate Cadomcnsi, a nono calendas aprilis ad calendas octobris, quo tem-

pore M. Jacobus de Cahaignes, cadomensis, doctor niedicus, dictatoris

munere fungcbatur, anno Domini 1575. »

Page 22. « Blason sur mes armoiries. »

Page 23. « Pctro Candel, optimae spei puero. » — « Clarissimis

\ iris, obscrvandisque dominis ac fratribus domino |)rocancellario

cœtcrisque doctoribus, pra'fectis ac moderatoribus et reliquo coetui

celeberrimae academiae Oxonicusis, Cadomensis ecclesia.

Page 24. « La vie de Charles neufvième, roy de France, distinguée

par petits chapitres, vertie de latin en francoy par moy Jac. de

Cah[aigncs], l'an 1576. »

Page 32. « In obitum nobilis viri Stephani Du Val, domini de

Mondreville, mortui die 19 januarii 1578. «

Page 34. « Oratio quam habui Cadomi iu scholis theologia1

,

22 maii, qua die praeses fui disputationis medicœ, quam publiée in

iisdcm scholis habuit M. Nicol. Mie. »

Page 37. « Dominus Palmerius, doctor niedicus, composuit librum

de lue venerea, quein in gratiam chirurgorum, qui latinam linguaffl

non inlelligunt, ex latino gallicum feci. In hujus libri connnemla-

tionem hos versus conscripsit Dominus Roussel, poêta egregius. »

Page 38. « Sur les trois livres de la manière de curer la vérole,
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bomposez premièrement en latin par M, Paulmier... • [Vers français de

IV Gondouin, de Caen.]

Page 39. « Comédie nommée VAvaricieux. » Traduction française

cl libre de Plante. 1580. (Ed. A. Gasté, Rouen, Soc. des Bibliophiles

rouennais, 1899, in-8°.)

Page 59. « Comédie nommée Joseph, vertie de latin en françois.

1580. — « Hec comœdia, cui titulus est Joseph, publiée acta fuit

Cadomi die martis 25 junii 1584...

Page 71. b In libellum de pomaceo, a domino Palmerio cons-

cription, Jac. de Cahaignes » epigrammata.

Page 72. « In artem poeticam Joann. Valquellini, subpraefecti

jpadomensis. »

Page 74. u Bref recueil que j'ay faiet de l'entrée faicle par Mes-

sieurs de la \ille de Caen à Monseigneur le duc de Joyeuse, le mardy

5 d'avril 1583. » (Ed. T. Genty, Rouen. Soc. des Bibliophiles normands,

1900, in-8°.)

Page 77. « Oratio quam habui in sebolis artium L'niversitatis

Cadomensis de Academiarum institutione. .
.

, die martis 18 octobris, qua

fui institutus regius medicinae professor... 1583. »

Page 86. « Epigramma J. Ruxellii, quod appositum est in fronte

orationis meae. »

Page 87. u Epitaphium M. J. Onfroei, doctoris medici. » — « Am-

plissimis \ iris P. Gemello et F. Anzereo, praesidibus in supremo

senatu Rothomagensi, et Carolo Fabro, senatori prudentissimo. —-

Lettre (Caen, 13 décembre 1583). — «Jac. Duvalio Mondrevillaeo »

(Idem)

.

Page 88. « A Messieurs les gouverneurs de la ville de Caen

(17 décembre 1583).

Page 89. « Philippae Basiriae epitaphium. » — « J. C. J. du Bue

medico Sagiensi. » Lettre (Caen, 27 juin 1581).

Page 90. ,. J.-C.-F. Parvo « (2 lettres; 28 juin 1584).

Page 91. b Rectori Academiae Cahagnesius » (18 décembre 1584).

Page 92. « Petro Gemello... » (29 décembre 1584).

Page 94. « De repentino obitu Anna* Richartiae » et traduction fran-

çaise de Brouault (1585).

Page 95. « Jacobi Cahagnesii ad ineptam pavonis J. C. apolo-

giam, qua? sub nomine rectoris inscripta est, responsio. » — « Hajc

publiée recitavi in sebolis artium Universitatis Cadomensis, pre-
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sentibus multis amplissimis et libcralissimis viris, die 21 j un i

i

1585 ».

Page 105. « Manibus Catbarinae Rogeriae vario carminum génère

nobilitatis. * Traduction française de J. Brouault.

Page 106. « Actio J. C. pro Academia Cadomensi in Tanigiuni Buis-

sonium juris, doctorem, 1580. »

Page 110. Epigramme latine de J. de C. sur la mort de Jean

Roussel.

Page 111. « .lac. Cabagnesii de morte Joannis Ruxelii oratio func

bris, habita Cadoini die 7 octobris 1586. »

Page 120. Traduction française du précédent par Jean Vauquelin de

La Fresnaye.

Page 132. Sonnet de Vauquelin de La Fresnaye à J. de Cahaignes,

sur sa traduction.

Page 133. « Lachrymae .1. C. ad tumulum J. Ruxellii. »

Page 134. « Epitaphinm ejusdem Ruxellii. »

Page 135. « Sccvolae Sammarthano, quœstori Franciae, J. C. »

Lettre (23 mars 1587). — « J. Rroartio C. » Lettre (1
er avril

1587).

Page 136 « In imaginem J. C. >• .
— « Petro Gemello praeside in

j

supremo senatu Rotbomagensi, J. C. « (13 juin 1587).

Page 137. « In Ledam Academia? Cadomensis ». — « Epitaphium

Gulielmi Arturi, quœstoris Franciae » . — Epitaphe de Joannes Monce-

lius, prémontré, professeur de droit canon à Caen. — Explicatio

aenigmatis propositi in collegio Sylvano die 17 febr. 1592. »

Page 138. « Preces christianœ. »

Page 139. « Harangue que je fis au nom du corps de la \ille de

Caen à Monseigneur le duc de Monpcnsier, quand il fit son entrée en

la ville de Caen, le I i de may 1593. »

Page 140. « Au roy. »

Page 141. « Discours de rentrée de Monseigneur le duc d'Esper-

non en la ville de Caen, le 14 de may 1588, par J. de C... » (Réédité

par R. de Formigny «le la Londe, Soc. des Bibliophiles normands, Rouen,

1903, in-8°.)

Page 1 48. Epitaphe latine de Julien Le Paulmier.

Page 149. « Oratio habita in scbolis artium Academia? Cadomensis,

diemartis27 februarii 1590, in doctoratu Nicolai Michaelis, regiibuma-

uioruin artium professons »

.
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Page 154. « Praescitio ruinae Ecclesiae Romanae sumpta ex cogno-

mine tri uni Pontificum... »

Page 155. « Explicatio Ggurae enigmaticae, exhibitae in Collegio Syl-

vano, die 2 februarii, 1592.

Page 157. .. Explicatio aeuigmatis propositi in Collegio Sylvano, die

februarii 21, auno 1593. »

Page 159. « Interpretatio Ggurae artianae die 21 martii anni 1593. >•

Page 161. Epitaphe de Nicolas Bolevequeus. 1594. — « Antonii

Bolevequei, consiliarii regii in suprême- senatu Rothomagensi, ad gene-

rnsuin Nicolai, fratris mei çharissimi, cor in hoc sacello conditum,

lachrymae. »

Page 103. t< Klogiuin Jacobi Tesartii - (1595).

Page 1(34. « Antonio Montichrisliano » epigramma (1596). — « In

Joannis Brisœi armati imaginem. »

Page 165. « Joanni Briseo, cum a Marte vinci non posset, abamore

victo. »

Page 166. « Antonio Bolevequeo, consiliario régis in supremo senatu

Rothomagensi, J. C. »

Page 167. ci J. C. de morte Nicolai Michaëlis, eloquentiœ professons,

oratio funebris. » — « Habita est hœc oratio in Academia Cadomensi die

7 octobris 1597. »

Page 175. « Clarissimis \ iris praesidibus, consiliariis et triumviris

regiis in supremo senatu Rothomagensi, J. C. » Lettre (Caen, 1
er

fé-

vrier 1598).

Page 177. « Viatori Barbara» Giffardae mânes. »

Page 178. « Oratio in Academia Cadomensi habita in doctoratu

nobilis juvenis, Balthasaris Carisii, Beuthamieusis Silesii, die marlis,

duodecima octobris, anni 1599 ».

Page 181. Épigrammes latines. 1599.

Page 182. « Viro clarissimo, Claudio Grullardo, summo senatus

Rothomagensis praesidi, Academia Cadomensis. — Cadomi, pridie

nouas aprilis 1600. »

Page 183. « Oratio quam habui in scholis publicis Academia1 Cado-

mensis in doctoratu nobilium jiuenum, Joannis Emerici, Hirschber-

gensis Silesii, et Jacobi Fabri, Pomerani, Stetinensis, die 19 augusti

ann. 1600 ».

Page 185. Epigrammes latines (1600-1601).

Page 187. « Clarissimis viris, praesidibus, consiliariis et cognitoribus
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regiis in suprema Caria vectigaliutn. — In aula episcopali die 19 sep-

tembres 1601. n

Page 188. » Oratio a me habita in publicis scholis Academiae Cado-

mensis, in doctoratu eruditi juvenis, Christophori Dibuadii, Dani,

Hafniensis, die jovis 20 septembres anni 1 <>0 1 ».

Page 189. « Lugdunum Batavorum P. Pavio, professori celeberrimo

in Academia Leidensi, J. C. » (Lettre, Caen, 7 octobre 1601).

Page 190. Epigramme (1601).

Page 192. « Oratio habita in doctoratu Davidis Ulhalei, Zelandi,

Mildeburgensis, die martis li maii 1602. »

Page 195. « Christophoro Davidio, Dano, doctori niedico. » Lettre.

(Caen, 1" novembre 1(502.) Cf. Bulletinde la Société des Antiquaires de

Normandie, t. XI, 1883, p. 267-269.

Page 196. « Colloquium novem Musarum et Apollinis. ». — Épi-

grammes .

Page 197. « Oratio habita in scholis medicis Academia? Cadomensis,

in doctoratu M. Thomas Huetii, mis Cadomensis, die martis 8 jullii

anni 1603. »

Page 203. « Harangue par moy prononcée au nom de l'Université

de Caen à Monseigneur de Rosni, 1603 » (éd. F.-G.-S. Trébulien,

Caen, 1842, in-8°).

Page 204. « Thomae Campiano, Londinensi, doctori medico »

Lettres (Caen, 30 juillet 1607). — Epigramme.

Page 205. « Oratio habita in doctoratu uobilis viri Dionisii Van-

dan, medici regii, et Jacobi Herultii, medicinœ licentiati, in scholis

medicis Academiae Cadomensis, die 25 septembris anni 1603. »

Page 209. « In doctoratu Joan. Jenckii, Germani, Silesii, Olaircnsis,

die 2 octobris anni 1603. »

Page 212. « Oratio, quam habui die 15 junii, anni 1605, in doc-

toratu Mathiae Damii, Germani, Palatiui.

Page215. "ElogiumMargaretaeLandae, quaeobiitdiedecembris 1606.

Page 210. « Oratio habita in doctoratu M. Claudii Gillatii, Cam-j

pani, die martis 18 decembris anni 1607. »

Page 220. . Viro illustri Josephô Scaligero, J. C. » Lettre. (Caen,

1
er janvier 1008.) — « Josephus Scaliger Jacobo Cahagnesio. i

(Leyde, 27 mars 1608.)

Page 221. « Josepho Scaligero J. C. - (Caen, 28 juillet 1608.)

— k Gulielmo Convaio, Anglo, doctori medico. » (29 juillet 1008.)
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Page 222. « Falconi Rizio, primario praesuli in senatu Rothoma-

gensi » (Caen, 23 aovembre 1008). — Epitaphe de Claude Groullard.

— u Jacobo Agenneo, episcopo Baiocensi. -— Cadomi, 8 idus aprilis

anno 1009. »

Page 223. . Oratio habita in comitiis generalibus Académies Cado-

mensis, anno 1009, die 2i martii.

Page 22 i. - Oratio de unitate, quaro habui ad cives Cadomenses, in

scholis publicis Academiae, 5 nouas niaii anno 1009. »

Paye 228. « Seuatui Rothomagensi. — 7 cal. julii anni 1009. • —
« Oratio habita in comitiis generalibus Academiae Cadomensis die

sabathi 27 junii. »

Page 229. « Oratiuncula habita ad vicecancellarium, die 21 jullii

1009. " — « Excerpta e fine orationis quam habui 1 octobris 1009,

antequam rectoris ornamenta deponerem. »

Page 229 bis. « Ad principem et judices, gratiae. — P. Poullain. »

Page 231. « Oraison de l'unité, prononcée eu latin par le sieur de

Cahaignes, aus escoles publiques de l'université de Caen, le ... de may

1009, et vertie en françois.

Page 234. « Celeberrimae Parisiensi Academiae Academia Cado-

mensis. — Datum Cadomi, in comitiis generalibus, habitis apud Fran-

ciscanos, die jovis 3 februarii anni 1012. »

Page 235. « Oratiuncula habita in comitiis generalibus, habitis die

mercurii 14 martii 1012. »

Page 230. « Jacobo Agenneo, episcopo Baiocensi. — Calendis apri-

lis 1012. « — « Oratio habita in comitiis provincialibus Carmelita-

rum, Cadomi celebratis, mense mayo anni 1012. >i

Page 237. « Oratiuncula Gnito convivio habita. » — « Oratiuncula

quam habui antequam disputationem aggrederer. » — « Gratiae red-

ditae finito convivio quod exhibuit AI. Dionisius Vandeus pro sua ad

regentiam admissione, die martis 5 junii anni 1012. »

Page 238. • Oratio habita in generalibus comitiis Academia; Cado-

mensis celebratis, pro more veteri, die 28 junii anni 1012. «

Page 239. « Oratio habita 1 die octobris 1012, antequam insignia

rectoris deponerem. » — a Gratiae redditae finito convivio L. Guernonii

rectoris electi 1 die octobris 1012. »

Page 240. « 14 martii 1017. Hujus nobilis artis amore correptus

Stephanus Cahagnesius... »

Pages 242-248, blanches.

TOME XLIV. 16
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Pages 249-264. « Epigrammata exhibita in podio Cadomensi » [et

in podio Rothomagensi XVI, 1569-1577].

Page 255. « Gratiarum actio pro secunda epigrammatis palma. —
« Invitatio ad podium Cadomense, anno 1575. »

Page 257. Ballade, par Etienne Le Fanu, 1575.

Page 260. « Ad munificum principem et aequissimos jndices gra-

tiarum actio, 1575. »

Page 264. « Ad munificum podii Cadoinensis principem et aequis-

simos judices gratiarum actio, pro secunda palma quam obtinuit epi-

gramma XII, 1576. »

Page 266. Epigrammes.

Page 267. Enigmes. — « In imaginem Jacobi Cahagnesii. »

Pages 268-269. Signatures, devises, notes, etc.

Les [notes des pages 184, 194, 203, 208, 211, 215, 219, 227,

231 et 240 prouvent l'existence d'un autre recueil des œuvres de J. de

Cahaignes, dont on a reconnu des fragments parmi les papiers de

famille des Cahaignes, conservés aux Archives du Calvados (série E).

La page 264 bis (r° et v°) (Epigrammata XIV et XV) distraite du ms. a

été retrouvée à Paris, chez un libraire, par M. T. Genty, membre de la

Commission administrative de la Collection Mancel, et par lui réintégrée.

XVIe et XVIIe siècles. Papier. 138 feuillets. 300 sur 200 millim.

Demi-rel. (Abbé De La Rue.)

102 (83). Notes diverses recueillies par le Père F. Martin, O. M.

(Autographe.)

Fol. 1. « Extrait de l'abrégé de la sainte Bible. »

Fol. 9. « Synopsis libri Job. »

Fol. 10. « Le nom de Dieu en 4 lettres, en chaque langue. »

Fol. 10 v". « Remarques tirées de quelques mémoires de Tré-

voux. »

Fol. 12. u Oratio de Christi domini divinitate, habita anno 1707,

in scola? theologiae Cadomensis instauratione, a S.-M.-N. Le Fèvre. »

Fol, 20. « Réponse aux dificultés sur les confessions, faites aux

religieux durant la 15 p de Pâques. »

Fol. 21. « Catéchisme sur le Jubilé. »

Fol. 25. « Excerpta ex libro Jacobatii de concilio. »

Fol. 20. « Extrait des Mémoires de Trévoux » (cf. fol. 34 v°, 43 v°,

50 et 82).
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Fol. 27. « Extrait du Martirologe universel, 1700. »

Fol. 33. a Remarques sur les Pastorales de Jurieu. «

Fol. 35. « Quaedam annotata ex G. Kstio. »

Fol. 37. « Extrait du Traité de l'excommunication de L'Eveillon. »

Fol. 39. « Excerpta ex libro illustrissimi Huêtii Evangelica demons-

tratione. »

Fol. 43. « Declaratio episcoporum Galliae ad pedes S. Pontificis. »

Fol. ii. « Mandement de M. Louis Daquin, évêque de Séez, qui

ordonne des prières publiques, à cause des maladies dont son diocèze

est afligé. »

Fol. 50. Extrait de l'histoire du cardinal Ximénès, donnée par

M. Fléchier. «

Fol. 52 et 97. « Extrait de l'histoire de François I
er

,
par Varil-

las. »

.Manquent ici deux articles indiqués à la table (fol. 132) : « Lettre

de l'abbé «fce La Charmoye sur son omrage de l'origine des nations.

— Lettre du Père André, carme, sur la découverte de la ville

d'Antre (?). »

Fol. 56. « Excerptum e diario FF. Minorum. »

Fol. 57. « Du Banquier expéditionnaire. »

Fol. 61. « .Fmigma. ••

Fol. 67. .. Remarques tirées des suplémens des journaux. »

Fol. 80. « Mots français hors d'usage, tirez du Dictionnaire de

M r Bauer. »

Fol. 82. « Remarques. «

Fol. 83. « Extrait des journaux, 1709. «

Fol. 87. « Extrait du Journal de Trévoux, du mois de mars 1710. »

Fol. 89. « Articles préliminaires pour servir au traité de la paix

générale souscrits par les alliez et envoyez au roy de France, 28 may

1709. »

Fol. 95. .. Termes dont se sert M. de Meaux dans ses avertissements

contre le ministre Jurieu.

Fol. 98. « Extrait des fragmens d'histoire et de littérature. »

Fol. 115. « Copie de la lettre que M. le cardinal de Bouillon a

écrite au Roy en sortant de France pour Rome. »

Fol. 117. « Remarques de M. Joli de Fleury sur deux brefs. »

Fol. 118. « La vie de saint Pierre, extrait du Nouveau Testament,

par un hérétique. »
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Fol. 130. « Extrait du Voyage littéraire de D. Martène, Bénédictin,

1717. »

Fol. 132. Table.

XVIII e siècle. Papier. 132 feuillets, de formats divers, montés in-8".

Rel. parchemin. (Abbé De La Rue.)

105 (51). « Registre des personnes qui se sont trouvées nobles es

neuf ellections de la Générallité de Caën sur la Visitation de leurs

filtres et euseignemens, qui en a esté faicte par messire Jean-Jacques

de Mesmes, chevallier, seigneur de Royssi en France, conseiller du

Roy en ses Conseils d'estat et privé et M e des requestes ordinaire de

son hostel, M' Michel Repichon, conseiller dudit seigneur, et prési-

dent au Bureau des trésoriers de France à Caen, et Me Jacques de

Groismare, seigneur de Rosrotz, conseiller dudit seigneur en sa Cour

des aydes de Normandie, commissaires depputez par Sa .Majesté poul-

ie régallement des tailles, réformation des abus commis au faict des

finances, aydes et gabelles, et usurpation du filtre de noblesse, en

ladite quallité, es années 1598 et 1599. »

Cf. les mss. 65 et 162.

XVII e siècle. Papier. 183 feuillets. 300 sur 200 millim. Reliure

moderne. (Abbé De La Rue.)

104 (U). Mélanges.

Fol. 1. « Projet d'un pont mobile, présenté le 5 prairial an II par

M r Pattu, ingénieur en chef. »

Fol. 31. « Traité de mignature, 1745. »

Fol. 63. « Panegirico a la magestad Christina, de los Suedios,

Godos, Vandalos, etc., dignissima priucesa. »

Fol. 71. Récit de la cérémonie de véture de Madame Louise de

France (s. d.).

Fol. 73. Delauney, « Notice sur le projet d'une pendule géogra-

phique. » (XIX e siècle.)

Fol. 85. « Rapport sur la pendule géographique présentée par

M. Delaunay. »

XV1I°-XIXC siècle. Papier. 101 feuillets, de divers formats, montés

in-4". Cartonné. (Abbé De La Rue.)
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lOo (89). « Journal liistoiitjue de Rouen [des origines à 1646],

extrait d'un ms. in-4° de la bibliothèque de l'abbé De La Hue, à Caen.

Cf. Revue de Rouen, 1840, 1, p. 251-259 et 321-329; II, p. 37-

49 et 212-218.

XIX P
siècle. Papier. 35 feuillets. 245 sur 192 millini. Cartonné.

(Abbé De La Rue.)

106 (5). Notes, mémoires et documents réunis par l'abbé De La

Rue.

Fol. 1. « Mémoire sur les restes d'antiquités existants dans le pays

qui avoisine Caen. » — Cf. De La Rue, Nouveaux essais historiques

sur la ville de Caen, Caen, 1841, 2 vol. in-8 ,. t. I, p. 3 et suiv.

Fol. 30. « Du régime de la ville de Caen avant et après son affran-

chissement. « — Cf. ibidem, p. 83.

Fol. 67. Lettres (8) du maire de Caen à l'abbé De La Hue sur la

prairie de Caen et le droit des secondes herbes, etc. (12 ventôse an

XIII- 3 septembre 1827).

Fol. 83. Réponses aux précédentes.

Fol. 88. « De la prairie de Caen, de l'office du maréchal de

Veuoix, etc. « Copie, de F. Vaultier. — Cf. ibidem, p. 127.

Fol. 102. Notes diverses sur le droit des secondes herbes dans la

prairie de Ca<en.

Fol. 110. « Recherches historiques sur la prairie de Caen... Caen,

an XII. » — Impr. iu-4°, 28 pages.

Fol. 124. « Recherches sur les variations du système monétaire, etc. »

— Cf. ibidem, p. 145.

Fol 136. « Observations sur... l'ancien cours de la rivière d'Orne. »

— Cf. ibidem, p. 293.

Fol. 143. « De l'ancien commerce de la ville de Caen. » — Cf. De

La Rue, Essais historiques sur la ville de Caen. Caen, 1820, 2 vol. in-8°.

t. II, p. 296.

Fol. 163. « Notes sommaires sur l'histoire de Caen, de 1558 à

1696. »

Fol. 248. « Mémoire pour prouver le Septennium des professeurs du

collège Dumont. » (XVIII e siècle.)

Fol. 255. Réponse à M. Le Noir, conservateur du Musée des monu-

ments, sur les tombeaux de Guillaume le Conquérant et de la reine

Matbilde.
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Fol. 262. Notes sur le passage de Napoléon I
er à Caen en 1811.

Fol. 264. Extraits de pièces diverses, des XIV e
et XV e siècles, con-

cernant la Normandie.

Fol. 288. Notes sommaires sur l'histoire de Caen et de la Norman-

die, 1302-1571, d'après les registres du Trésor des chartes et les

notes de Dom Le Noir.

Fol. 330. « Discours sur l'étude et les progrès de la littérature

ancienne à Caen, depuis le règne de François I
er jusqu'à la fin de celui

de Louis XIV. »

XVIII e et XIX e siècles. Papier. 333 feuillets, de divers formats, montés

in-folio. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

107 (112). « Cartularium Normannicum, ex manuscriptis Musaei

Britannici collectum et ex rotulis Turris Londinensis, aunis 1792 et

1793, » par l'abbé G. De La Rue.

N° 1307 du Catalogue des livres rares et précieux composant la biblio-

thèque de feu M. Abel Vautier. Caen, 1863, in-8°.

XVIII e siècle. Papier. 92 feuillets. 200 sur 165 millim. Rel. parchemin.

108 (1-41 ) . Antiquités typographiques de la ville de Caen » (XV e

et XVI e siècles), par l'abbé G. De La Rue.

XIX e siècle. Papier. 77 feuillets. 500 sur 160 millim. Cartonné,

(Abbé De La Rue.)

109 (113). Notes de l'abbé G. De La Rue sur les Origines de Caen,

de P.-D. Huet.

Copie du ms. in-8° 50 de la Bibliothèque municipale de Caen.

XIXe siècle. Papier. 276 feuillets. 220 sur 130 millim. Cartonné.

(Abbé De La Rue.)

110 (16). Mémoires de l'abbé De La Rue sur l'histoire de Nor-

mandie.

Fol. 2. Mémoire sur l'attribution du bénéfice de la chapelle de

Saint-Exupère daus la cathédrale de Bayeux.

Fol. 10. - Mémoire sur Relenus, ancien dieu des habitants du dio-

cèse de Bayeux. »

Fol. 17. Mémoire sur la tapisserie de Bayeux. » — Impr. à Caen,

1824, in-4°.

Fol. 26. Mémoire sur l'invasion des Saxons et leurs colonies dans
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le diocèse de Bayeux... » — Cf. Nouveaux essais historiques sur la

ville de Caeti, t. I, p. 37.

Fol. 43. « Annales... de la ville de Caen et de la Basse-Normandie. »

Cf. ibidem, t. II, p. 1.

Fol. 343. « De l'étude du droit romain dans la Basse-Normandie et

principalement à Caen. »

Fol. 351. « De l'origine du jury. Copie de F. Vaultier. — Cf.

ibidem, t. I, p. 113.

Fol. 368. « Mémoires sur les restes de l'ancien ne poésie celtique

qu'on rencontre dans les ouvrages des trouvères. »

Fol. 390. Notes et copies relatives à (î.-P. Chibourg; à la chrono-

logie; au peuple hébreu; cà Cagliostro.

Fol. 411. « Allocution pour un président de collège électoral aux

élections qui suivirent la 2 e rentrée du roi Louis XVIII. »

Fol. 415. « Des avantages de l'étude des belles-lettres. »

XVIII' et XIXe siècles Papier. 427 feuillets, de divers formats, montés

in-4°. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

111 (24). Recueil des manuscrits de l'abbé G. De La Rue sur les

bardes, trouvères et jongleurs normands.

Cf. Essais historiques sur les bardes, les trouvères et les jongleurs nor-

mands et ancjlo-normands (Caen, 1834, 3 vol. in-8").

XIX e siècle. Papier. 554 feuillets, de divers formats, montés in-8°.

Cartonné. (Abbé De La Rue.)

112-113 (70). Lettres adressées à l'abbé G. De La Rue par des

correspondants français.

Tome I. — A-H.

Fol. 1-2. J. .1. Ampère, 1 lettre (s. d.). — Fol. 3-4. A.-N. Ancelin,

1 lettre (10 décembre 1832). — Fol. 6-9. Abbé d'Andrczel, 2 lettres

(1825?). — Fol. 10-13. V.-A. Arnault, 2 lettres (1811-1834). —
Fol. 14-16. A. Asseliii, 2 lettres (an XIII). — Fol. 17-18. P. Amenas,

1 lettre (1819). — Fol. 20-27. D'Audibert, 4 lettres (1820-1834). —
Fol. 28-29. R. d'Auray, 1 lettre (1820). — Fol. 30-31. Badouix,

1 lettre (1829). —Fol. 33-40. S.-L. de Ralleroy, 4 lettres (1807-1808).

— Fol. 41-42. Barbier, 1 lettre (1821). — Fol. 43-44. De Baudre,
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1 lettre (1810). — Fol. 45-46. J. Bazin, 1 lettre (1811). — Fol. 47-

48. G. Bazire, 1 lettre (1813).— Fol. 50-66. A. de Beaurepaire-Lou-

vagny, 8 lettres (1810-?) — Fol. 67-68. F.-G. Bertrand, 1 lettre

(1833). — Fol. 70-90. Beugnot, 8 lettres (1806-1815). — Fol. 82

Fourcroy à Beugnot, 1 lettre (1806). — Fol. 91-92. Blondel, 1 lettre

(1813). _ Fol. 93-94. V ,c de Blosseville, 1 lettre (1835). — Fol. 96-

101. Bois (Louis Du), 3 lettres (1809-1822). — Fol. 103. Bonaparte

(Lucien), 1 lettre (an VIII).— Fol. 104. Fontanes, 1 lettre (an VIII).

— Fol. 107. Berry (Duc de), brevet (1815). —Fol. 109-131. Brault

(Charles), évèque de Baycux, 13 lettres (1804-1821). —Fol. 132-135.

Le Bray de Valfresne, 2 lettres (1816). — Fol. 137-152. Dom Brial,

8 lettres (an VIII-1818).— Fol. 153-154. J.-C. Brunet, 1 lettre (1812).

— Fol. 155-156. J.-A. Buchon, 1 lettre (1824). — Fol. 157-158. De-

bure, 1 lettre (1825).— Fol. 159-162. Cacheleude Tourville, 2 lettres

(1812-1815). — Fol. 164-180. Charles Caffarelli, 10 lettres (an X-

1808). — Fol. 182-185. X. Caillebotte, 2 lettres (an XI-1815). —
Fol. 187-196. Cambry, 5 lettres (?- 1807). —Fol. 197-200. Le Carpen-

tier,21ettres (1812-1814).— Fol. 201-202. Cauvin, 1 lettre (1833).

—

Fol. 203-204. Champin, 3 lettres (1825).— Fol. 205-206. Chantepie,

1 lettre (1814). — Fol. 207-208. Victorine de Chastenay, 1 lettre

(1816). — Fol. 209-210. De Chaumontel, 1 lettre (1818). —
Fol. 212-217. Chènedollé, 3 lettres (1815-1833). — Fol. 219-221.

De Cheux, 1 lettre (1812). — Fol. 222-223. Chibourg, 1 lettre

(an XII). — Fol. 224-225. L.-J. Chrétien, 1 lettre (1835). —
Fol. 227-232. Colleville (Brossard de), 3 lettres (?-1821). —Fol. 233-

235. H.-F. Coquille (Deslouchamps), 1 lettre (an IX). —Fol. 237-240.

Corréa de Serra, 2 lettres (1809-1810).— Fol. 241-242. De Croisilles,

1 lettre (1818). — Fol. 244-257. De Cussy (abbé), 7 lettres (1826).

— Fol. 259-268. Cuvier (Georges), 3 lettres (?-1820). — Fol. 263-

266. Cuvier (Anne), 2 lettres (s. d.). - - Fol. 270-2'77. Dacier,

4 lettres (1822-1832). — Fol. 279-284. Daigremont, 2 lettres (1822-

1823). — Fol. 286-293. Dambray, 4 lettres (1810-1814). —
Fol. 294-295. Deslongschainps, 1 lettre (1815). — Fol. 297-300.

A. Deville, 2 lettres (1829-1831). —Fol. 302-305. F. Dugua, 1 lettre

(an IX). — Fol. 306-307. C. Duhérissier, 1 lettre (1806). Cf. Ger-

ville. — Fol. 308-309. Duperré-Delisle, 1 lettre (au XII). — Fol. 311-

318. C.-F. Duperrier, évèque de Bayeux, 4 lettres (1826). —Fol. 320-

323. Ad. Duquesnoy, 2 lettres (1808). — Fol. 324-325. Dutheil (Bon
),
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1 lettre (1816). —Fol. 327-328. A. Floquet, 2 lettres (1820-1832).

— Fol. 332-333. De La Fontenelle, 1 lettre (1833). — Fol. 334-335.

E.-J. François, 1 lettre (1826). —Fol. 336-337. E. Gaillard, I lettre

(1834).— Fol. 339-342. Gervais De La Prise, 2 lettres (1809-1810).—

Fol. 344-373. DeGerville, 15 lettres (1821-1831) Cf. Duhérissicr. —
Fol. 374-375. L. Gibon, I lettre (1822). — Fol. 377-378. De Giren-

Chy, 1 lettre (1832). —Fol. 380-383. Gourdin, 2 lettres (1805-1816).

— Fol. 384-385. Grandclos-Meslé, I lettre (1814). — Fol. 386-3X7.

Guéneau de Mussy, 1 lettre (s. d.) — Fol. 388-389. Guilbert (Urbain),

1 lettre (1815). —Fol. 390-391. Guyot des Herbiers, 1 lettre (1815).

— Fol. 393-396. Haillet de Couronne, 2 lettres (1808). — Fol. 398-

399. Hébert, 1 lettre (1825). — Fol. 400-401. Hébert, curé de

S' Gilles de Caen, 1 lettre (1818).

XIX. e siècle. Papier. 401 feuillets, de divers formats, montés in-8". Car-

tonné. (Abbé De La Rue.)

Tome II. — L-Z.

Fol. 2-5. La Doucette, 2 lettres (1821-1822). — Fol. 6-7. Lally-

Tolendal, 1 lettre (1816). — Fol. 8-9. Lamare, 1 lettre (s. d.) —
Fol. 10-11. Lamoignon, 1 lettre (1808). --Fol. 13-20. Langevin,

4 lettres (1812-1826). - - Fol. 21-22. Langlois (E.-H.), 1 lettre,

(1821). — Fol. 24-29. Latrouette, 3 lettres (1833-1835). —Fol. 31-

79. Le Cbevalier (J. B), 19 lettres (an IX-1834). — Fol. 35-36.

Rœderer, 1 lettre (an X). — Fol. 41-42. Perreau, 1 lettre (1806). —
Fol. 73-74. Barrière, 1 lettre (1831). — Fol. 80-81. Lefettey, 1 lettre

(1813). —Fol. 81-82. Le Fèvre, 1 lettre (1801). — Fol. 84-85. Le

Flaguais (A.), 1 lettre (1835). — Fol. 86-87. Le Gloanec, 1 lettre

(1835). —Fol. 90-94. Le Hieulle, 1 lettre (an XIII). —Fol. 95-96.

Lejeune, 1 lettre (1810). — Fol. 98-122. Lemercier (Xépomucène et

Joséphine), 12 lettres (1814-1823). (Cf. M. Sonrian, Revue d'histoire

littéraire de la France, 1909.) — Fol. 124-179. Le Prévost (A.),

28 lettres (1816-1835). —Fol. 180-181. Le Prévost d'Iray, 1 lettre

(1812). —Fol. 182-183. Le Sauvage, 1 lettre (1810). — Fol. 184-

185. Lespine, 1 lettre (1809). — Fol. 186-189. Lodin (Th.), 2 lettres

(1833). —Fol. 190-191. Longchamp, 1 lettre (1832). — Fol. 192-

201. Maillet-Lacoste, 5 lettres (1826-1835). — Fol. 202-206. Mal-

montet (H.), 2 lettres (s. d.). — Fol. 207-208. Malo (C), 1 lettre,
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(1833). —Fol. 209-245. Mancel (P.-B.), 18 lettres (1832-1835). —
Fol. 246-247. Manet, 1 lettre (1816). — Fol. 248. Michaud, I lettre

(1816). — Fol. 252-283. Michel (Francisque), 16 lettres (1832-1835).

— Fol. 284-285. Millin (A.-L.), 1 lettre (1817). — Fol. 286-291.

Montalivet, 3 lettres (1810-1811). — Fol. 293-312. Montlivault (De),

10 lettres (1817-1826). — Fol. 307-308. « Discours prononcé, le

1
r mai 1819, par Mgr l'évêque de Bayeux [Ch. Brault], dans l'église

de l'ancien monastère de l'Abbaye-aux-Dames de la ville de Caen, lors

de la cérémonie funèbre qui y a eu lieu h l'occasion de la restauration

du tombeau de la reine Matbilde. » — Fol. 314-315. Morlent, 1 lettre

(1821). — Fol. 316-319. Moysant, 2 lettres (1801-1802). —
Fol. 320-341. Noël (S.-B.-J.), 9 lettres (an IX-1808). — Fol. 342-

345. Noël (F.), 2 lettres (1817).— Fol. 347-348. Orival(D'), 1 lettre

(1816). —Fol. 349-350. Ourville (D'), 1 lettre (1808). — Fol. 351-

354. Patry (E.), 2 lettres (1810). — Fol. 355-356. Potier-Deslau-

rières, 1 lettre (an XIII). — Fol. 357-358. Pougens (C), 1 lettre

(1817). — Fol. 359-366. Pouqueville (F.), 4 lettres (1832-1834). —
Fol. 367-368. Praët (J. Van), 1 lettre (an XII).— Fol. 369-386. Ray-

nouard, 7 lettres (1816-1832). — Fol. 387-390. Rêver (F.), 2 lettres

(1820-1822). —Fol. 391-392. Richelct, 1 lettre (1826). —Fol. 393-

394. Rocquancourt, 1 lettre (1827). — Fol. 396-403. Rocque (Labbey

de la), 4 lettres (1807-1823). - - Fol. 404-461. Roquefort (De),

28 lettres (1808-1824). — Fol. 463-466. Rotours de Chaulieu (Des),

2 lettres (1816-1824). — Fol. 467-468. Rondeaux (J.), 1 lettre

(1817). — Fol. 469-470. Royer-Collard, 1 lettre (1816). —Fol. 471-

47 4. Sabonadier, 2 lettres (1816-1820). — Fol. 475-476. Silvestre

de Sacy, 1 lettre (1833). — Fol. 477-480. Target, 2 lettres (1833-

1834). — Fol. 481-482. l'huilerie (De la), 1 lettre (1833). —
Fol. 484-485. Tilly (Madame de), 1 lettre (s. d.). — Fol. 486-489.

Tilly (A. de), 1 lettre (1835). -- Fol. 490-491. Thomines-Desma-

zures (L.), I lettre (1827). — F<»1. 493-502. Toustain de Richebourg,

6 lettres (1805-1810). — Fol. 503-504. Trébutien (F.-G.-S.), 1 lettre

(1832).— Fol. 505-508. Trouvé, 2 lettres (1811-?). — Fol. 510-513.

V;isse, 2 lettres (1802-1814). — Fol. 515-517. Vaultier (F.), 2 lettres

(1834-1835).— Fol. 518-519. Villemarqué (Théodore de la), l lettre

( I 83 4)

.

XIXe siècle. Papier, 265 feuillets, de formats divers, montés in -8".

Cartonné. (Abbé De La Rue.)
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114 (73). Lettres adressées à l'abbé G. De La Rue par i\c* correspon-

dants étrangers.

Fol. 1-2. Aberdeen, 1 lettre (1834). — Fol. 3-4. Ainsworth (G.),

1 lettre (1826). — Fol. 5-6. AndersoD (G.), 1 lettre (1815). —
Fol. 8-14. Banks (M.), 4 lettres (1797-1814). — Fol. 16-25. Bedford

(Duke of), 4 lettres (1826). — Fol. 26-27. Blekcway (J. B.), 1 lettre

(1821). — Fol. 29-33. Brondsted, 3 lettres (an VIII-1809). —
Fol. 34-35. Caley (J.), 1 lettre (1822). -- Fol. 37-46. Carlisle (N.),

5 lettres (1817-1824). — Fol. 48-51. Cartwright (E.), 2 lettres

(1825). — Fol. 52-55. Cohen (F.), 2 lettres (1819-?). -- Fol. 57-

177. Douce (Francis), 56 lettres (1797-1836). — Fol. 179-IS2

Ellis (G.), 2 lettres (1810-1815). — Fol. 183-184. Frost (C),

l lettre (1822). — Fol. 186. Gally-Knight (H.), 1 lettre (1831). -

Fol. 187-188. Gorham (G. C.), 1 lettre (1821). -Fol. 189-190.

Gurney, 1 lettre (1817). — Fol. 191-192. Henniker, 1 lettre (1798).

— Fol. 194-195. Holland (Lord), 1 lettre (s. d.). — Fol. 196-197.

Holland (Milady), 1 lettre (1826). —Fol. 199-204. Hutchinson (G. H.),

3 lettres (1816). — Fol. 205-206. Loue, 1 lettre (1822). —
Fol. 207-208. Madden (F.), 1 lettre (1834). — Fol. 210-221.

Nott (G. F.), 6 lettres (1816-1820). — Fol. 222-224. Palgrave (F.),

1 lettre (1832). —Fol. 225-230. Paravey (C.-H. de), 1 lettre (1835)

adressée, sans doute, à J. de Hammer. — Fol. 232-239. Pétrie (H.),

5 lettres (1818-1831). — Fol. 240-241. Pinkertou, 1 lettre (1803).

— Fol. 242-246. Smith (J. S.), 3 lettres (1834-?). — Fol. 247-248.

Stothard (G. A.), 1 lettre (1817). -- Fol. 249-250. Thomsen (J. D.),

1 lettre (1817). — Fol. 251-257. Wiffen (J. H.), 3 lettres (1826-

1827). — Fol. 259-264. Wolf (F.), 3 lettres (1834-1835).

XIX e siècle. Papier. 265 feuillets, de formats divers, montés in-8°.

Cartonné. (Abbé De La Rue.)

Ho (90). ' Correspondance littéraire » de l'abbé G. De La Rue.

Fol. 1. Lettre à Dom Brial (Cambes, 30 septembre 1809).

Fol. 5. Lettre à M.-J. Chénier (Caen, 31 mars 1810). — Cf. Journal

de l'Empire, 12 avril 1810, ci Journal de Caen, 22 avril 1810.

Fol. 8. 2 e Lettre à M.-J. Chénier (Caen, 10 avril 1810). — Cf. Jour-

nal de VEmpire, 21 avril 1810.

Fol. 12. Lettre à M. Malmoutey (Caen, 1
er avril 1810).
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Fol. 14. 3 e lettre à M.-J. Chénier (Caen, avril 1810). — Cf. Journal

de l'Empire, 4 mai 1810.

Fol. 19. Lettre à M. Le Jeune, ingénieur en chef des Ponts et

chaussées (7 juillet 1810).

Fol. 21. Lettre à M. Patry, auditeur au Conseil d'état (Cambes,

26 août 1810).

Fol. 24. Lettre à M. de Montalivet (Cambes, 20 août 1810).

Fol. 26. Lettre à E. Dambray (Cambes, 4 septembre 1810).

Fol. 30. 2 e lettre au même (Cambes, 22 septembre 1810).

Fol. 34. 3 e lettre au même (Pont-Lévêque, 20 octobre 1810).

Fol. 39. Lettre à L. J. Grimm (Caen, 8 avril 1811).

Fol. 41. 4 e lettre à E. Dambray (Caen, 6 avril 1811).

Fol. 44. Lettre à J. Michaud (Caen, 12 novembre 1813).

Fol. 63. « Chanson sur la préférence donnée par l'Académie de

Caen à M. Lamouroux sur M. de Chênedolé, le premier ayant fait un

mémoire sur la montée et \m mémoire sur la manière de cuire les

nids d'hirondelles de Java, et le deuxième ayant publié son poème sur

le Génie de l'homme. »

Fol. 66. « Epitaphe qu'on m'a demandée pour Jean de Dernières

et sa sœur, transférés des Ursulines à Saint-Jean dans la chapelle de

Sainte-Barbe; mais l'économie a fait mutiler mon inscription. »

Fol. 67. « Epitaphe, pour Etienne Duval, seigneur de Mondrainville,

fondateur du Palinod de Caen, enterré à N.-D. de la même ville, en

1578. »

Fol. 68. « Inscription qu'on m'a demandée, et que j'ai faite, pour

réparer celle effacée dans l'église de N.-D. de Caen pendant la Révo-

lution. »

XIXe siècle. Papier. 69 feuillets. 236 sur 190 millim. Rel. parche-

min. (Abbé De La Rue.)

116 (167). « Correspondance littéraire » de l'abbé G. De La Rue.

Fol. 2. « Lettre à lord Percy, sur l'origine des romans de cheva-

lerie » (Londres, 23 octobre 1795).

Fol. 13. « Lettre à Mr Douce, sur divers points de la littérature fran-

çaise du moyen-àge » (Paris, 16 fructidor au VIII).

Fol. 24. « Lettre à Dom Rrial » (Cambes, 5 messidor an X).

Fol. 27. « Lettre à M. Pinkerton, antiquaire écossois » sur le mot

(joubelin (Caen, 4 ventôse an XI).
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Fol. 30. k Lettre à M r Douce sur le poète Adam le Bossu d'Arras »

(Caeu, germinal au XI).

Fol. 34. « Lettre à M r Le Hieulle, membre du Tribunal d'appel de

Caen, sur l'origine du jury » (Caeu, 12 avril 1805).

Fol. 41. « Lettre à M r

Ellis, membre du Parlement d'Angleterre »

sur les romans du moyen-àge (10 janvier 1810).

Fol. 40. « Lettre à M r de Cambry, président de l'Académie celtique,

sur la littérature de la Bretagne armoricaine dans le moyeu-âge »

(14 janvier 1800).

Fol. 52. « Deuxième lettre au même » (s. d.).

Fol. 59. « Troisième lettre au même » (20 mai 1807).

Fol. 65. " Lettre à M r Beugnot, conseiller d'état, sur la littérature

normande » (Cambes, 20 septembre 1806).

Fol. 75. « Lettre à M r de Balleroy en supplément ta mon mémoire sur

l'ancien palais des ducs à Bur-le-roy. » (Cambes, 1
er octobre 1807).

Fol. 80. « Lettre à M r l'abbé Vasse, ancien professeur de théologie en

l'Université de Caen et curé de Vimont » . (Intitulé seul.)

Fol. 87. u Lettre à M r Asselin, sous-préfet de Vire, sur les antiquités

de cette ville » (Cambes, 18 août 1809).

Fol. 89. « Lettre a M' ... sur l'Hispania et la Salernia de Norman-

die n (Cambes, 20 août 1809).

Fol. 90. « Lettre à M r de Rocquefort, auteur du Dictionnaire de la

langue romane, sur les fables de Marie de France » (Cambes, 30 juin

1809).

XVIII e et XIX e siècles. Papier. 93 feuillets. 205 sur 155 millim.

Cartonné. (Abbé De La Hue.)

117 (12). Sermons de l'abbé G. De La Rue.

Fol. 1. ;< Discours sur la cause et les suites de la Révolution. » —
Fol. 18. « Bénédiction des guidons de la garde d'honneur. » —
Fol. 26. « Sermon sur le royaume de Dieu. » — Fol. 40. « Sermon sur la

croix. » — Fol. 72. « Sermon sur la pénitence. » — Fol. 87. ^ Sermon

sur la première communion. » —Fol. 107. >> Fragmens de sermon. »

XIX e siècle. Papier. 153 feuillets, de divers formats, montés in-folio.

Cartonné. (Abbé De La Rue.)

118 (7). Documents pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages

de l'abbé G. De La Rue.
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Fol. 2. Bail passé au nom de Pierre De La Rue, principal du Col-

lège du Bois (1750).

Fol. 4. Xotice sur l'abbé De La Rue, par lui-même (Cf. Nouveaux

essais, t. I, p. j-iij).

Fol. 6. Note de A. Floquet sur l'abbé De La Rue (1838).

Fol. 17. \T
ote du D r Trouvé (cf. ibidem, p. xxvij-xxviij).

Fol. 18. « Notice sur les travaux littéraires de l'abbé De La Rue et

principalement sur ses manuscrits. « (Cf. F. Galeron, Mémoires Je la

Société des Antiquaires de Normandie, t. X, p. 650-674.)

Fol. 29. 16 lettres adressées à l'abbé De La Rue par ses neveux et

nièces (1818-1835).

Fol. 51. 5 pièces de l'autorité diocésaine relatives à l'abbé De La

Rue (1810-1829).

Fol. 58. P. David, Nécrologie de l'abbé De La Rue. Moniteur,

6 décembre 1837.

Fol. 60. Passe-port, etc. (7 p.) de l'abbé De La Rue (1 792-1825;

.

Fol. 68. Brevets du Lis et de la Légion d'honneur (10 p.) (1814-

1827).

Fol. 86. Diplômes d'académies et sociétés savantes, etc. (19 p.)

(1798-1835).

Fol. 128. Contrats avec P.-B. Mancel pour la publication de divers

ouvrages de l'abbé De La Bue (1832-1835).

Fol. 134. Lettre cà Mylord Percy sur l'origine des romans de che-

valerie (23 octobre 1795). — Cf. ms. 116, fol. 2.

Fol. 138. Lettre à Francis Douce sur Marie de France, etc. (16 fruc-

tidor an VIII). — Ibidem, fol. 13.

Fol. 145. Lettre à Dom Brial (1814).

Fol. 147. Fragments sur les anciens poètes, etc.

Fol. 153. Lettre à Francis Douce (?) (s. d.).

Fol. 155. Lettre à M. Ellis (?) (24 octobre 1814).

Fol. 158. Lettre à M. de Boquefort à propos de son étude sur Marie

de France.

Fol. 164. « Brouillon d'une épître en vers à un ami, probablement

à M. Thierry? »

Fol. 166. Polémique de l'abbé De La Bue et de Delaunay. Affiches

du Calvados, 14 et 17 floréal an XIII.

Fol. 170. « Recueil de lettres normandes en réponse à M r M.-J.

Chénier... »
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Fol. 202. Lettre au président de la Commission de l'Instruction

publique (s. d.).

Fol. 205. Correspondance avec F.-G. Bertrand sur la chanson de

Robert Courte-Heuse (1833).

Fol. 214. Fragment de lettre à Dom Brial (?).

Fol. 216. Lettre à l'abbé Bouissel pour répondre à son éloge

funèbre de l'abbé Quesnot (1805?).

Fol. 220. Lettre à M. Duperrier, évêque de Bayeux, pour la

réforme de la liturgie diocésaine (1826).

Fol. 223. Brouillon d'une lettre à M. Dancel, évêque de Bayeux,

sur son attitude politique, publiée, sous le pseudonyme T. Thaurin,

dans le Pilote du Calvados, 29 septembre 1830.

Fol. 224. Copie de deux lettres de T. Thaurin à l'évêque de

Bayeux. Pilote du Calvados, 29 septembre et 21 novembre 1830.

Fol. 235. Pièces relatives à la polémique soulevée par VEssai sur

les bardes (1834).

Fol. 253. Lettre à L.-J. Chrétien sur les poésies de Jean d'Alençon

(1835).

Fol. 255. Correspondance avec P. -15. Mancel et l'imprimeur Poisson

(1833-1835).

Fol. 283. Brouillon de la lettre à M. Raynouard, en réponse h son

compte-rendu de YEssai sur les bardes.

Fol. 290. Brouillon de la lettre en réponse à Paulin Paris.

Fol. 292. Deux lettres à des savants anglais.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 297 feuillets, de divers formats, montés

in-folio. Cartonné. (Abbé De La Rue.)

119 (109). « Pouillé de Bayeux — Pulliacum Bajocense — conte-

nant l'histoire et l'état actuel des bénéfices, églises et chapelles des

ville et diocèse de Bayeux, à commencer par l'église cathédrale..., écrit

à l'abbaye de Fontenay près Caen, l'an 1784 et années suivantes, »

par Ph. Lamare.

Fol. A. Lettre de P. Lamare à l'évêque de Bayeux, 18 janvier 1786.

— Cf. G. Vanel, Mémorial de Philippe Lamare, 1774-1788 (Caen,

1905, in-8°), p. xii-xvii et p. 267-270.

Fol. C. Lettre de D. Goujet à l'évêque de Bayeux, 29 janvier 1786.

Fol. iij. Pouillé du diocèse de Bayeux.
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XVIII e et XIX e siècles. Papier. 325 feuillets. 210 sur 155 millim.
Rel. veau. (P. Lamare.)

120 (110). Recueil de Philippe Lamare.

Fol. 1. u Table des actes ou chartes contenus dans le livre cartu-
laire de l'abbaye de Fontenay, près Caen. »

Fol. 9. Traduction partielle d'un cartulaire de l'abbaye de Saint-
Etienne de Fontenay, comportant 185 folios et 367 actes. — « Cy
commence le registre et cbartrier des lettres, obligations, Chartres,
mémoriaulx et aultres actes servant à la conservation du droit de
l'église et monastère de Saint-Estienne de Fontenay, au diocèse de
Baïeux. » — Cartulaire du XIV e siècle probablement (cf. fol. 80 v°),

actuellement perdu.

Fol. 48. Autre table du cartulaire et de la traduction.

Fol. 55. » Lettres sur la Sainte Ampoule et sur le sacre de nos rois

à Reims, in-12, de 54 pages, à Paris, chez les frères Etienne, 1775, »

par N.-A. Pluche.

Fol. 57. u Appelants contre la Constitution Unigenitus. »

Fol. 57 v°. , Lettre de M. l'abbé Goujet à AI. Lentaigne, curé de
Saint-Sauveur de Caen,... » et réponse dudit, 1773, sur YAnalyse des

conciles du P. Richard.

Fol. 71 v°. Remède.

Fol. 72 v°. u Copie de la charte de fondation de l'abbaye de Fon-

tenay, » et traduction.

Fol. 76 v°. Copie et traduction de diverses autres chartes de Fonte-
nay.

Fol. 80. Épitaphc de .M. G. de Piédoue de Charsigné, abbé de Fon-
tenay (1775).

Fol. 80 v°. « Lettre d'un religieux de S. Vandrille, F. -H. -S. Cheva-
lier, touchant l'abbaye de Fontenay. » (1756.)

Fol. 81 v°. « Mémoire de Dom Alorrôse pour servir à l'histoire de
Fontenai. »

Fol. 82 v°. Notes sur l'abbaye de Fontenay.

Fol. 83. Note sur l'abbaye de Couches.

Fol. 84. Recettes pour l'encre.

Fol. 85. « Vers adressés en 1774 à M. Lentaigne, curé de Saint-

Sauveur de Caen. »

Fol. 85 v". Vers bachiques, remèdes, énigme, recettes.
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Fol. 89 v°. « Copie de nui consultation donnée par AI. Piales, avo-

cat au Parlement de Paris, le l" lévrier 1777, » relativement à la

succession de dom Goujet.

Fol. 95. Recettes et remèdes, énigmes.

Fol. 99. Chronologie des empereurs et des califes.

Fol. 111. Chronologie des papes.

Fol. 127. Copie de la charte d'érection et fondation de l'église

collégiale de Xotre-Dame de Cressenville. »

Fol. 153. « Savants et illustres de Caen. » Dom du Thot, Jacques

Lentcigne, C. Le Bourguignon-Duperré de Lisle, Dom Mesnilgrand,

Dom Martin Manger, A-P., duc d'Harcourt, Pierre Le Cocq,

A. -A. -A. Touchet de Béneauvillc.

Fol 158. « Prières du soir, composées par Dom Goujet. »

Fol. 159. « Vie de Dom Benoit Goujet, écrite par lui-même en

1788. »

Fol. 165. Extraits des journaux, 1829.

Fol. 177. Lettre d'O. Desnos à Ph. Lamare (3 juillet 1786).

Fol. 179. " Psaumes des vespres du dimanche, paraphrasés en vers

français. »

Fol. 187. Epithaphe de Louis Chrétien, chanoine de Bayeux, à Vieux.

Fol .188. Table .
— Cf . G . Vanel , Mémorial de Philippe Lamare, passim

.

XVIII e et XIX« siècles. Papier. 189 feuillets. 200 sur 155 millim.

Cartonné. (P. Lamare.)

121 (111). Mémorial de Philippe Lamare (1774-1787).

Publié par G. Vanel, Caen, 1905, in-8°.

Fol. 1. « Bref de \T
. S. Père le pape Clément XIV, portant suppres-

sion de l'Ordre régulier de la Société de Jésus. »

Fol. 10 \ ". « Ode sur le glorieux avènement de Louis-Auguste au

trône, par M. l'abbé Barruel. »

Fol. 12. Xotes sur l'écriture, etc.

Fol. 14-218. Mémorial.

Fol. 221. Table.

XVIIP siècle. Papier. 225 feuillets. 200 sur 160 millim. Cartonné.

(P. Lamare.)

122 (105). « Des biens de l'Eglise eu général, tiré de l'Introduction

au droit ecclésiastique, faite par M. Fleury, » par Ph. Lamare.

TOME XL1V. 1"
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XVIII e siècle. Papier. 38 feuillets. 225 sur 180 millim. Car-

tonné.

123 (127). « Le Critique sexagénaire, ou le poëte tardif. — Sur

l'état présent du Christianisme et des mœurs dans le dix-neuvième

siècle. Poëme, » par Pli. Lamare.

XIXe siècle. Papier. 53 feuillets. 185 sur 145 millim. Cartonné.

124 (13). Journaux des caravanes du chevalier de Gavrus, 1737-

1738, et de sa campagne sur le Dauphin-Royal, do l'escadre de

M. d'Antin, 1740.

Fol. 34. Copie, par Méritte-Longchamp, des Diverses poésies de feu

Monsieur de Chandeville. Paris, 1639.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 63 feuillets. 350 et 340 sur 230 et

215 millim. Cartonné. (Méritte-Longchamp.)

12o (143). « Vaux de Vire inédits, extraits d'un manuscrit auto-

graphe de Jean Le Houx, avocat virois » [Ms. in-8° 27 de la biblio-

thèque de Caen], par Méritte-Longchamp.

XIXe siècle. Papier. 42 feuillets. 270 sur 215 millim. Cartonné.

12(> (126). Deux « Anecdotes normandes » de P. A. Floquet :

« Requête en vers français adressée, le 25 février 1570, au Parlement

de Normandie, par les suppotz de la Basoche de Rouen, > et « La

harelle de Rouen »

.

Copie de Méritte-Longchamp. — Cf. A. Floquet, Anecdotes nor-

mandes (Rouen, 1838, in-8°).

XIX e siècle. Papier. 20 feuillets. 195 sur 145 millim. Cartonné.

127 (199). « Le Procès, anecdote normande de A. Floquet. »

Copie de Méritte-Longchamp. — Cf. A. Floquet, Anecdotes nor-

mandes.

XIX e siècle. Papier. 19 feuillets. 195 sur 150 millim. Cartonné.

128 (200). « Histoire des Couards de Rouen, de A. Floquet. »

Copie de Méritte-Longchamp. — Cf. Bibliothèque de l'Ecole des

Chartes, t. I, p. 105-123.

XIX' siècle. Papier. 26 feuillets. 190 sur 150 millim, Cartonné.
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129 (1^7). « La Vocation, anecdote normande, par M. A. Floquet. »

Copie de Méritte-Longchamp. — Cf. Précis des travaux de l'Aca-

démie de Rouen, 1839, p. 169-181.

XIX'' siècle. Papier. 15 feuillets. 215 sur 175 millim. Cartonné.

130 (154). m Le petit Saint-André, anecdote normande de

P. -A. Floquet. - — Copie de Méritte-Longchamp.

XIX/ siècle. Papier. 18 feuillets. J90 sur 140 millim. Cartonné.

151 (120). Divers traités de Jean [Charlier] de Gerson.

Fol. I. « Notice bibliographique sur un fragment ms. du quin-

zième siècle, « par J. Spencer Smith, « 21 novembre 1840 » . — Cf.

Préface inédite de la Notice bibliographique sur un traité manuscrit du

quinzième siècle jusqu'ici inédit, avec une copie figurée de l'original dans

la collection de l'auteur, par J. S. S., bibliophile anglois. Caën, Nor-

mandie, mdcccxl, ou Bibliographical memoir descriptive of a manuscript

trealise hilherto unpublishcd appertaining to the jifteenth century, witk a

figurative coptj oj the original in the collection of the author, bxj J. S. S.

Caën, Xormandy, mdcccxl, in-4'
1

, 19 pi.

Fol. III. « Extraict d'une lettre de M r A. Derache à Mr
J. Spencer

Smith, •• datée de Paris, 15 octobre 1837, et annonçant l'envoi du ms.

Fol. 1. Xote du colonel Pascal Lacroix sur le ms.

Fol. 1 v". . Sequuntur contenta in hoc libro. »

Fol. 2. « Incipit tractatus magistri Johannis Gerson super materia

celebracionis misse et pollucionis nocturne. »

Fol. 12. « Sequuntur nonnulli casus qui in celebracione misse

accidere possunt, qualiter ipsis occurrendum fuerit, si contingant, ex

dictis venerabilis doctoris fratris Thoine in ultima parte Summe, q.

lxxxiij. »

Fol. 14 v°. « In ultima parte Summe, q. lxxvij. »

Fol. 18. « Incipit tractatus venerabilis magistri Johannis Gerson,

cancellarii Parisiensis, de cognicione castitatis et pollucionibus diur-

nis. n — Impr. Cf. Hain, Repertorium bibliographicum , n° 7690; mais

le fol. 28 v° est manuscrit.

Fol. 32. « Incipit forma absolucionis sacramentalis ejusdem magis-

tri Johannis Gerson. » — Impr. Cf. Hain, loc. cit.

Fol. 35. « Sequuntur conclusiones de diversis materiis moralibus
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utiles valde, posite per magistrum Johannem de Gersonno, doctorem

eximium in theologia, cancellarimn ecclcsie Parysiensis. »

Fol. 62. « Tractatus magistri Johannis Gerson, olim cancellarii Pa-

risiensis, de perfectione cordis, quein composuit in civitate Lugdu-

nensi, anno Domini m cccc xxiij . »

Fol. 75 v°. « Dyalogus magistri Johannis Gerson de celibatu eccle-

siasticorum, éditas anno Domini m" cccc xxiiij . »

Fol. 89 v°. « Admonicio brevis et necessaria magistri Johannis Gerson

quomodo caute legendi sunt quortnndam libri propter errores occnltos. »

Fol. 91. » Incipit tractatus notabilis de passionibus anime venera-

bilis magistri Johannis Gerson. » — lmpr. Cf. Hain , op. cit.,

n* 7678.

Fol. 117. « Incipit tractatulus bonus ejusdem de modo vivendi

omnium fidelium. » — lmpr. Cf. Hain, loc. cit.

Fol. 123. « Incipit opusculum tripartitum de preceptis decalogi, de

confessione et de arte moriendi, per eximium sacre théologie professo-

rem magistrum Johannem Gerson, aime Universitatis Parisiensis can-

cellarium. » — lmpr. Cf. Hain, op. cit., n° 7653.

Fol. 154. « Alphabetum divini amoris de elevacione mentis in

Deum [venerabilis magistri Johannis Gerson, cancellarii Parisiensis]. »

— lmpr. Cf. Hain, op. cit., n° 7631.

Fol. 162. » Incipit tractatus de lande scriptorum venerabilis viri

magistri Johannis Gerson, doctoris sacre théologie et cancellarii Pari-

siensis. «

Fol. 193 \". « Incipiunt quedam régule de modo titulandi seu api-

fleandi pro novcllis scriptoribus copulate... « — Cf. J. Spencer Smith,

lohannh Carlerii dicti de Gersono de lande scriptorum tractatus, accedunt

eiusdem quedam régule de modo titulandi seu apificandi pro novellis scrip-

toribus copulate (Rouen, 1841, in-4°) et Quedam régule de modo titulandi

seu apificandi... (Caeu, 1840, in-4°, 4 pi. pet. in-4°), et aussi Bulletin

de la Société de Vhistoire de France, 18 41-1812, p. 140 et 153.

Sur la première garde on lit une description du ms. extraite d'un

catalogue de libraire. Sur la deuxième garde : « Iste liber spectat ad

librariam domus clericorum Sancti Iheronimi »
;
puis l'ex-libris de

J. Spencer Smith.

Fol. 1 v°, on lit : « Fratribus Sancti Iheronimi in Cameraco crucis

juxta ecclesiam pertinet. » — u Perline! ad monasterium V'allis Béate

Virginis AI a rie. »
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XV e siècle. Fol. 2-17, 182-197 on parchemin; le reste en papier.

IIÏ et 107 feuillets. 215 sur 135 millim. Reliure cuir sur ais de bois,

fermoirs disparus. (Provient de la collection du colonel P. Lacroix, d'où

il passa dans celle de J. Spencer Smith.) (1)

152 (116). Recueil de notes sur le culte secret attribué aux Tem-

pliers.

XIX." siècle. Papier. 182 feuillets. 210 sur 175 millim. Cartonné.

(J. Spencer Smith.)

153 (153). Copies diverses d'imprimés, par J. Spencer Smith.

Page 3. » Examen critique des dictionnaires de la langue fran-

çaise, par C. Nodier. » — Compte rendu de Raynouard dans le Journal

des savants.

Page 19. « Système de l'Edda et son origine..., par F. Magnusen. »

— Compte rendu de Depping.

Page 63. « Mémoires sur le royaume de Naples, par le comte

G. Orloff. » —Extraits.

Eage 207. « E. Lambert, Mémoire sur une base antique de marbre

trouvée dans le XVI e siècle à Vieux..., » etc.

Page 265. « Histoire de l'Ordre militaire de la Cenette, « par Her-

mant (Histoire des religions ou ordres militaires de l'Église... 1098,

Rouen, in- 12).

Page 269. « Horae biblicae. »

XIXe siècle. Papier. 142 feuillets. 210 sur 165 millim. Cartonné,

(J. Spencer Smith.)

134 (170). « Extraits de divers ouvrages. » Xotes historiques et

morales, etc.

Début : « Ce fut sous Louis XIII, l'an 1621, que la congrégation

de Saint-Maur fut établie en France... »

XVIII e siècle. Papier. 114 feuillets. 232 sur 180 millim. Cartonné.

(J. Spencer Smith.)

(1) Le n° 94 des livres de la Collection Mancel, qui contient les Sermones dis-

cipuli, le Prompluarium exemplorum de Jean Hcrolt, et YAlpliabetum divini

amoris de Gerson, présente à la fin 5 feuillets manuscrits sur parchemin, qui

débutent : « Edificate michi domum et erit acceptabilis michi... Scripta sunt

autem ad correptionem nostram... s
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133 (171). Notes recueillies par J. Spencer Smith.
Page 1. Lettres VI et XI de l'abbé De La Rue, du ms. 116.
Page 61. « Translation of a memoir on the celebrated tapestry of

Bayeux » (Archœologia, XVII, p. 85-109).

Page 133. « Account of the cxamination of the Elgin-box at the Fo-
reign-office in Downing-street, on 7 th. noveniber 1816... >.

Page 169. Chanson sur le Boston.

Page 171. « Chanson sur l'Académie de Caen, délibérant sur le

choix de MM. Lamouroux et Chênedollé. »

Page 177. Poèmes, imitations et traductions de Byron.

XIXe siècle. Papier. 99 feuillets. 250 sur 160 millim. Cartonné.

136 (172). Copies diverses d'imprimés, par J. Spencer Smith.
Fol. 1. Compte rendu par Daunou de YHistoire critique du gnosti-

cisme, de J. Matter (Journal des savants, 1828, p. 559 et suiv.).

Fol. 30. Compte rendu par Silvestre de Sacy de la Religion dcr
Babylonier, de F. Miinter (Journal des savants)

.

Fol. 59. Mémoire sur un bas-relief du dieu Mithra, tiré des
Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux-arts, recueillispar l'ordre
de son Altesse Sérénissime Monseigneur le prince souverain de Dombes
Janvier 1724.

^
Fol. 66. Mémoire sur la déesse Oca, extrait du Bulletin de la

Société d'agriculture, belles-lettres, sciences et arts de Poitiers (t II

p. 243).

Fol. 90. « Commentarius in tabulas abraxeas, sive soles Basili-
dianos, auctore Joanne Chifletio, canonico Tornacensi. »

XIX» siècle. Papier. 110 feuillets. 240 sur 190 millim. Cartonné.

137 (173). Notes et extraits sur les conquêtes des Arabes et des
Normands, et sur le calendrier musulman, par J. Spencer Smith.

XIX e siècle. Papier. 90 feuillets. 210 sur 170 millim. Cartonné.

138 (174). Extraits de VAntiquité expliquée, de Dom B. de Montfau-
con et des Mémoires pour servir à l'histoire de la religion secrète des
anciens peuples, de Sainte-Croix, par J. Spencer Smith.

XIX» siècle. Papier. 32 feuillets. 235 sur 180 millim. Cartonné.
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I,"9-I40 (175). Notes et extraits divers sur Mithra, d'après (1. de

Hamtner, etc., par J. Spencer Smith. — Cf. du même, Mithriaca.

Caen, 1833, gr. in-8'.

XIXe siècle]. Papier. 73 et Gl feuillets. 248 sur 175 inillim. Car-

tonné.

141 (178). Œuvres de J. Spencer Smith.

Paye 1. « Hoyle abridged, or short rules for short memories at the

gaine of Whist, and the huvs of the game, etc., adapted either for the

head or pocket hy Bob-Short... 1811. »

Page 137. « Short rules for short memories at the short gaine of

Ecarté as played at Caëu, translated from the freuch by au amateur.

J. S. S. 1822. »

XIXe siècle. Papier. 99 feuillets. 230 sur 140 niillini. Cartonné.

142 (179). Œuvres de J. Spencer Smith.

Fol. 1. « Mémoire lu à l'Académie des sciences, arts et belles-lettres

de la ville de Caen, 14 avril 1820, » sur la chasuble de saint Hegno-

bert et le coffret d'ivoire de la cathédrale de Bayeux. (Imprimé à

Caen, 1824, in-8°.)

Fol. 23. « Mémoire sur les inscriptions koufîques, recueillies en

Egypte... par J.-J. Marcel. «

Fol. 49. Notes topographiques sur la Palestine.

Fol. 50 v°. Poèmes anglais.

Fol. 77. « Nfatural history of pétrifications. »

Fol. 84. Notes sur l'écriture arabe, etc.

XIX e siècle. Papier. 101 feuillets. 230 sur 140 inillim. Cartonné.

145 (183). « Horae Xormannicae, or a connected séries of notes

iipon Xormandy ancient and modem, compiled at Caen, » par J.

Spencer Smith.

XIX e siècle.. Papier. 24 feuillets. 250 sur 170 millim. Cartonné.

144 (184). Copies et extraits divers sur Marie Stuart, le Caucase,

sur Moysant (d'après J. B. Hébert), sur Malherbe, sur les pavés

armoriés de Saint-Etienne de Caen, etc., par J. Spencer Smith.

XIXe siècle. Papier. 50 feuillets. 290 sur 190 millim. Cartonné.
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145 (130). « Willelmi Gemmeticensis Historiœ Normannorum libri

VIII. »

Ce ms., qui reproduit l'édition donnée par Robert de Torigni de

l'Histoire de Guillaume de Jumiéges, a été attribué a tort au XII e siècle.

On lit sur le plat de la reliure, en lettres capitales : « Discretus vir

magister Philippus de Nocy, in jurelicenciatus, archidiaconus et cano-

nicus insignis cathedralis ecclesie Lexoviensis. »

Ex-libris de l'abbé G. Barré, curé de Monville. \To 74 (p. 96) de son

catalogue de vente (Rouen, 1836, in-8°).

XVI e siècle. Parchemin. 55 feuillets. 268 sur 178 millim. Rel. veau

noir gaufrée polychrome.

146 (59). Chroniques de Normandie.

Fol. 1-47. Fragments des Cronicques de Kormcndic (d'après les édi-

tions gothiques), de Robert le Diable à Robert le Libéral.

Fol. 48. Notes latines sur les Nestoricns, Maronites, Arméniens,

Géorgieus, Mozarabes. — Début : « [QJuinta natio Nestorium... »

On lit au fol. de garde : « De l'inventaire du 7 ventôse, 3 e année

républicaine. Cotte : Cinquantte. » — Cf. n° 1633 du catalogue Jour-

sanvault.

XVe-XVle siècle. Papier. 48 feuillets. 290 sur 210 millim. Demi-

rel. moderne.

147 (68). La Daumontade, poème héroï-comique en 7 chants,

par A. Bétourné, suivi de Poésies diverses.

Cf. sur ce ms., qui est incontestablement le brouillon (ou l'un des

brouillons) de l'auteur, les judicieuses observations de M. G. Lavalley :

Le duc d'Aumont et les Cent-Jours en Normandie (extrait des Mémoires

de l'Académie de Caen, 1 898, in-8°, p. 1 69, note), et aussi le Catalogue des

mss. de la Bibliothèque municipale de Caen (Caen, 1880,in-8"), p. 31.

XIX e siècle. Papier. 46 feuillets. 280 sur 175 millim. Pcmi-rel.

148-149 (93 et 203). Traduction française des lettres XXIII, XXIV,

XXV, XXVI, de YAccount of a tour in Normandy, de Dawson Turner

(Londres, 1820, 2 vol. gr. in-8°, t. II, p. 153-221).

Double exemplaire.

XIX. e siècle. Papier. 46 et 36 feuillets. 210 sur 1S5 et 225 sur

175 millim. Cartonnés.
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li>0 (63). «Liste généralle des officiers du Parlement de Normandie,

depuis son établissement, qui fut en 1499, [jusqu'en 1737], écrit par

M. Dehenaut, avocat. »

XVIII e siècle. Papier. 191 feuillets. 290 sur 195 millim. Rel par-

chemin.

loi (58). « Dissertation sur la question proposée par l'Académie

des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, pour le sujet du pri\ de

l'année 1766, sçavoir : l'origine, la forme et les changements succes-

sifs de l'Echiquier ou parlement ambulatoire de Normandie, tant sous

les ducs que depuis la réunion à la couronne, jusqu'à l'érection du

parlement par Louis XII. »

On lit, en note, au verso du plat : « Cet ouvrage est de M. Le Moine,

archiviste du chapitre de Lyon, de l'Académie des sciences de

Rouen, etc., et a eu l'accessit, le 6 août 1766, et auroit mérité le prix,

sans celui de M. de Richebourg, qui a été couronné cà l'assemblée

générale du mesme jour. »

XVIII e siècle. Papier. 26 feuillets et 11 blancs. 298 sur 230 millim.

Rel. veau.

152-lo3 (169). « Abrégé historique du Parlement de Rouen, - de

1199 à 1715, par Pavyot du Bouillon.

Tome I, fol. 1 : « Bibliothèque de M. de Gressent, conseiller au

Parlement, reçu le 9 aoust 1769, au lieu de M. de Rênel de Bolconte.

Tome II, fol. de garde v°, au crayon : « Ce manuscrit est de l'écri-

ture de M. Degressent. »

Cf. mss. 806, 2690-2691 de la bibliothèque municipale de Rouen.

XVIII e siècle. Papier. 165 et 222 feuillets. 180 sur 120 millim.

Rel. veau.

loi (53). Mémoires sur les généralités de Rouen et de Caen.

Fol. 1-38. « Mémoire concernant la généralité de Rouen, » par

M. de Vau bourg.

Fol. 40-202. « Mémoire concernant la généralité de Caën, 1699, »

par M. Foucault.

Cf. Iems. 172.

XVIII e siècle. Papier. 202 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. veau
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loo (66) . « Mémoire des députés du Clergé et de la Noblesse en

la province de Normandie, en forme d'observations sur la réponse des

officiers du bailliage de Rouen et des autres jurisdictions, » par l'abbé

Lallemant, député pour le Clergé et la Noblesse.

Cf. Bibliothèque nationale, ms. nouv. acq. franc. 10690.

XVIII e siècle. Papier. 158 feuillets. 280 sur 220 niillim. Rel. veau.

1£>6 (61). Liste d'anoblis normands du XVI e siècle.

Fol. 5. Début, sans titre : « [P] ierre la Gouge, fourrier ordinaire

de la royne, anobly. »

Fol. 27. « Icy ensuivent les xxx anobliz par le roy Charles IX,

moiennant mil escus sol chacun, qu'ilz estoient tentiz payer à la recepte

générale de Normandye, suivant son édict du mois de novembre mil

v
c
lxxiij. »

Fol. 33. « Ensuivent les anoblis, du nombre de mil et ce par toute

la France, par l'édiet du roy Henry 3, donné au mois de juin v
c lxxtj,

en payant certaine somme de deniers selon leurs facilitez et puis-

sances, etc. »

La place ménagée à chaque nom pour les écussons n'a été remplie

qu'aux fol. 15 v°, 25 v°, 26, 36, 40,41 et 48 v°.

XVIe siècle. Papier. 53 feuillets. 295 sur 225 niillim. Rel. parche-

min moucheté.

lo7 (60). « Recherche de noblesse [en Normandie], de M. de Cha-

millard, faite en 1666 et années suivantes. »

« Premièrement des anciens nobles trouvés dans Monfaulten 1463,

page 1. » — a 2°. Des gentilshommes qui ont bien prouvé leur 4 degrés

de noblesse, page 215. » — 3° Des annoblis employés dans la

Recherche de M. Chamillart, page 401. » — « 4° Des annoblis confir-

més par lettres ou par certificats de M. Le Tellier, page 542. » —
u Table généralle, page 549 . »

XVIIIe siècle. Papier. 280 feuillets. 290 sur 215 millim. Rel. moderne.

liifi (34). Noblesse de Normandie.

Fol. 1. et Estât des annoblis en Normandie depuis 1573..., les taxes

à quoy ils furent imposés en 1590 et la confirmation de leur noblesse,
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item un extrait des arrêts rendus à la Cour des aydes sur plusieurs

familles de Normandie. »

Fol. 4. « Estât des anoblis taxez eu la province de Normandie depuis

l'an MV'LXXIIJ. — Générallité de Caen. •

Fol. 1 7 v°. « Anoblis en la Générallité de Rouen. Ellection de Houen »

(en blanc).

Fol. 19. « Ellection de Pont-Levesque. •

Fol. 20. « Ellection de Lizieux. »

Fol. 20 v°. « Ellection d'Allençon. »

Fol. 21. « Ellection d'Argentan. »

Fol. 22. a Ellection de Bernay. »

Fol. 28. « Mémoires extraits d'arrests donnés en la Cour des aydes

de Normandie pour la noblesse de plusieurs familles de la province

de Normandie. » — Une table alphabétique des noms précède, au

fol. 21

XVIe et XVII e siècles. Parchemin et papier. 69 feuillets. 300 sur

198 millim. Rel. moderne.

159-161 (42). a Recherche des nobles de la Généralité de Rouen,

faite par M. Barin, chevalier, marquis de la Gallissonnière, conseiller

du Roi..., intendant de justice, police et finances de ladite Généralité,

pendant les années 1666, 1667, 1668, 1669 et 1670; ordonnée en

13 chapitres suivant les 13 élections qui composent ladite Généralité

de Rouen, avec une table alphabétique générale pour les 13 élec-

tions. »

Tome I. — Elections de Rouen, Arques, Evreux.

Tome II. — Elections de Neufchàtel, les Andelys, Montivilliers, Pont-

de-F Arche, Lyons, Gisors.

Tome III. — Elections de Caudebec, Chaumont et Magny, Pont-

l'Evêque, Pont-Audemer.

Xl\Le siècle. Papier. 247, 248 et 243 feuillets. 350 sur 230 millim.

Rel. moderne.

162-1(>5 (38 et 39). « Recherches delà noblesse delà Généralité de

Caën aux années 1 463, 1598 et 1666, présentées à Monsieur de Bar-

basan, directeur des domaines de la Généralité d'Alençon, par les sieurs

More! de Trézy, Girouis et Muteau, qui les ont fidèlement copié etcolla-

tionné dessus des copies manuscrites du cabinet de M. de Behagle, con-
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trôleur ambulant des domaines du Roy du département de Lisienx,

au mois de mars 1773. »

Tome I. — Fol. 1-22. « Recherche de la noblesse de la Généra-

lité de Caen faitte sons le règne de Louis XI, par Raymond de Mon*

faoucq. « — Cf. Labbey de la Roque : Recherche de Montfaut, contenant

les noms de ceux qu'il trouva nobles et de ceux quil imposa à la taille,

quoiqu'ils se prétendissent nobles, en l'année 1463. 2 e éd. Caen. 1818,

in-8°. — Supplément, Caen, 1824, in-8°.

Fol. 23-119. « Recherches de la noblesse, faites par Monsieur de

Royssy, aux années 1598 et 1599. »

Tome II. — Fol. 3. « Recherche de la noblesse de la Généralité de

Caen, faite par Monsieur de Chamillard, intendant de la Généralité,

aux années mil six cents soixante et six et suivantes... »

Fol. 77. « Ftat des nobles de Tannée 1628. »

Fol. 77 v°. « Etat des ennoblis, suprimés depuis le premier janvier

1611. »

Fol. 79. « Etat des usurpateurs de noblesse... renvoyés au Conseil... »

Fol. 95. « Etat des usurpateurs de noblesse condamnez en amende. »

Fol. 97 v°. « Etat des usurpateurs et ennoblis révoqués, lesquels ont

pris la qualité de nobles depuis la déclaration de 1664... » — CL

Généralité de Caen. Recherche de la noblessefaitepar ordre du roi en 1666,

par Messire Guy Chamillart..., par un membre de la Société des Anti-

quaires de Normandie [A. du Buisson de Courson] (Caen, 1887, 2 vol.

in-8"), et Notes et documents pour servir à l'histoire de la recherche de

Chamillart, par un membre du Conseil héraldique de France [E. Du

Roscq de Reaumont] (Caen, 1890, in-8°).

XVIII e siècle. Papier. 128 et 107 feuillets. 380 et 360 sur 240 nnï-

lim. Rel. veau.

164 (149). « Registre des personnes nobles qui se sont trouvées es

neuf eslections de la généralité de Caen, sur la visitte de leurs titres et

enseignements qui en a esté faicte par messire Jacques de Mesme, che-

valier, seigneur de Royssy en France, conseiller du Roy en ses Conseils

(Testât et privé, messire Michel de Repuchon, président au Bureau des

finances et trésorier de France à Caen, et messire Jacques de Crois-

màre, seigneur de Rontrost, conseiller du Roy en sa Gourdes aydes de

Normandie et conseiller dudit seigneur, commissaire député par Sa

Majesté pour le régallement des tailles, réformation des abus au faict
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des finances, aydes et gabelles et usurpation du titre de noblesse,

années 1598 et 1599. »

Cf. les mss. 65 et 103.

XVII» siècle. Papier. 230 feuillets. 290 sur 170 millim. Rel. veau.

1G;> (55) . « Registre des jugemens rendus par nous Estienue Daligre,

sieur de la Rivière, conseiller du Roy en ses conseils, et Jean Cardiiiet,

sieur de Logny, trésorier général de ses finances à Orléans, commis-

saires députés par Sa Majesté pour le régallement des tailles en la

généralité de Caen, sur les exemptions prétendues parles gentilshommes

et autres privilégiés de laditte généralité, suivant la commission de Sa

Majesté. » (1634-1635.)

Elections de Carentan, Valognes, Coutances, Mortain, bailliages de

Caen et Vire.

Page I : « Pour Martinière Routé, conseiller à Coutances, 1764. »

XVIIIe siècle. Papier. 125 feuillets. 320 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

HiG (43). « Noms, surnoms et demeures des nobles de la Généra-

lité de Caën, certifiiez et trouvés tels par nous, Guy Chamillard..., pour

l'exécution de.l'arrest du Conseil d'Etat du vingt-deux mars 1666... »

On lit au fol. 20 v° : « M. d'Angerville » ; au fol. 70 v° : « Fait et

fini de copier à Cherbourg, ce 25 jour de may 1738 >-

.

XVIII e siècle. Papier. 72 feuillets. 347 sur 225 millim. Rel. moderne.

1G7 (44). Noblesse de Normandie.

Fol. 1. u Généalogie des nobles de l'élection de Carentan, 1624. *

— Recherche de Mathieu de Paris.

Fol. 121 . « Extrait des registres de la Cour des aydes de Normandie. »

XVII e siècle. Papier. 151 feuillets. 345 sur 220 millim. Demi-rel.

163 (64). Noblesse de Normandie.

Fol. 1. u Epitaphes et description des juges de Cérences. »

Fol. 3. u Extrait des généalogies baillées à Messieurs du régalcment

des tailles en l'élection de Coutances, qui étaient Messieurs de Cau-

vigny, Bernières, de Sainte-Oportune et de Paris, en 1623 et 1624. »

Au v° du plat on lit le nom de : « Martinière Bonté. 1764 ».
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XVII6 siècle. Papier. 124 feuillets. 300 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

169 (35). Copies de pièces relatives à la famille Poisson (Cotentin).

XVII e-XIXe siècle. Parchemin et papier. 22 feuillets. 290 sur 290 mil-

lim. Rel. moderne.

170 (81). Notes et copies de pièces relatives à la famille Poisson

(Cotentin) ; avec armoiries.

XVIP-XI\ e siècle. Parchemin et papier. 34 feuillets. 265 sur 195 mil-

lim. Rel. moderne.

171 (40). Routes et chemins de la Généralité de Caen.

Fol. 4. « Généralité de Caen. » — Fol. 5. » Grandes routes et

chemins de grande communication,... année 1787. »

XVIII e siècle. Papier. 35 feuillets. 315 sur 230 millim. Rel. moderne.

172 (168). « Mémoires sur la généralité de Caen » (1698-1699),

par M. Foucault.

Sur la garde : « Bibliotheca Lamoniana. Q. 783 ». Cf. le ms. 154.

XVIII e siècle. Papier. 350 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. veau.

175 (129). « Statuta saluberrimœFacultatis medicinae florentissimae

Academiae Cadomensis. »

Au fol. 1 on lit diverses signatures de médecins cacnnais : Mallet,

Maheult, etc.

XVII' siècle. Parchemin. 24 feuillets. 160 sur 120 millim. Rel. cuir.

174 (94). « Festes et fondations de l'église paroissialle de Saint-

Estienne-Ie-Vieil de Caen. » (1768.)

XVIII e siècle. Papier. 21 feuillets. 238 sur 175 millim. Cartonné.

175 (85). Statuts d'union et de réformation des confréries de Saint-

Michel de Vaucelles de Caen. (1446-1515.)

Cf. E. de Beaurepaire, Bulletin de la Société des Antiquaires de Nor-

mandie, 1884, t. XII, p. 643 et suiv.

XVII e siècle. Parchemin. 15 feuillets. 260 sur 180 millim. Rel.

maroquin moderne.
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17(> (05). Statuts des pâtissiers et cuisiniers, enregistrés au bail-

liage de Caeu (6 décembre 1550).

XVI e siècle. Parchemin. 8 feuillets. 248 sur 168 millim. Cartonné

177 (100). Recueil de Jacques Le Marchant, père et fils.

Fol. 1. ' Abrégé des miracles faictz en la chapelle Xostre-Dame

de la Délivrande, seize sur la parroisse et village de Saint-Quentin de

Luc en Basse-Normandie sur la mer. 1658. » (Cf. J.-J. Masselin,

Annales de Notre-Dame de la Délivrande, janvier-juillet 1908.)

Fol. 18. « Remarques de divers auteurs touchant la cour des

princes. »

Fol. 21. « Lettre d'Octavie escripte à Marc Anthoine, son raa-

ry, » etc.

Fol. 25 v°. « De la bienséance des habitz. »

Fol. 26 i°. « Traité de la médisance. »

Fol. 30. " Description du tay ou té, sa préparation, la qualité,

l'usage et les effeetz, suivant Tordre et la pratique qu'en faict et use

M. des Yveteaux, conseiller d'estat, etc. »

Fol. 33. Notes d'histoire caennaise; notes diverses; poésies de Ban-

neville, La Luzerne, Beaussièu, Bardou, Le Négrier.

Fol. 46. « Les particularitez des cérémonies observées en la majo-

rité du roy Louys XIIII. »

Fol. 49. « Cronologie des seigneurs évesques et doyens de l'église

cathédralle Notre-Dame de Bayeux, et plusieurs statutz et ordonnances

du chapitre dudit lieu, dès l'an iiij
xx

xj jusques en l'an 1659. »

Fol. 70. < Dialogue sur le clocher et croix des huguenotz » et

ii Rcsponce au précédent dialogue. » (En vers.)

Fol. 73. « Enseignementz pour les filles à marier. »

Fol. 75 v°. « Relation de toutes les particularitez qui se sont faictes

et passées dans la célèbre entrée du roy Louys 14 et de la reyne à

Paris, le jeudy 26 e aoust 1660. >

Fol. 85. « Qu'il faut rendre compte pour gaigner le jubilé. »

Fol. 85 v°. Remarques de Jacques Le Marchant, le père, 1674-

1678. — Cf. fol. 33 v°et 189 V.

Fol. 89 v°. Remarques de Jacques Le Marchant, le fils, 1685-1738.

— Cf. fol. 189 V.

Fol. 185. Notes, remèdes, poésies.
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Cf. G. Vanel Remarques de Jacques Le Marchant, 1G80-1738.

Caen, 1907, in-8°.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 193 feuillets. 700 sur 230 millim.

Cartonné.

178 (159) « Essai sur le Palinod de Caen, » par l'abbé J.-A. Guiot.

— Cf. Bibliothèque municipale de Caen, ms. in-folio 56.

XIX" siècle. Papier. 20 feuillets. 330 sur 240 millim. Cartonné.

170-180 (84). Manuscrit autographe àeY Histoire de la ville de Caen,

depuis son origine jusqu'à nos jours (Caen, Mancel, 1843, in-8",

v-376 p.), par F. Vaultier.

Le texte en est écrit sur divers imprimés et, notamment, sur les

bulletins des candidats aux grades universitaires devant la Faculté

des lettres de Caen, de 1819 à 1821. On y retrouve nombre d'auto-

graphes de professeurs caennais de ce temps.

XIX e siècle. Papier. 170 et 174 feuillets. 230 sur 150 millim. Car-

tonnés.

181 (162). » Guide du voyageur à Caen, » par C. Gervais.

XIXe siècle. Papier. 89 feuillets. 270 sur 207 millim. Cartonné.

182 (88). Notices sur divers prêtres insermentés du département du

Calvados, détenus aux Nouvelles-Catholiques, puis au couvent des

Carmes de Caen, etc.

Ces 96 notices ne sont pas, contrairement à l'opinion commune

(cf. G. Vanel, Mémorial de Philippe Lamare, Caen, 1905, in-8°,

p. xiii, note), de Pli. Lamare, mais d'un prêtre détenu, qui les rédigea

en 1794 (cf. fol. 10 v° et passim), sans doute le bénédictin dom Blan-

chard (cf. le ms. 82).

XVIII e siècle. Papier. 39 feuillets. 250 sur 180 millim. Cartonné.

185 (65). Histoire des évèques de Bayeux.

Fol. 3. (Les fol. 1-2 manquent.) Histoire des évèques de Bayeux, de

saint Manvieu à François de Nesmond.

Fol. 23. Liste des doyens du chapitre de Bayeux, « puis environ

1082 » jusqu'en 1655.
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Au fol. 28 v" on lit : « Le présan livret ce contient en 39 pages,

appartenant à François le Forestier, chandelier à Bayeux. «

XVII" siècle. Papier. 26 feuillets. 290 sur 180 millim. Rel. moderne.

184 (37). « Abrégé chronologique du monastère de S. Vigor, Ordre

de Saint-Benoit, près Bayeux, uni à la Congrégation de Saint-Maur en

1658, » par des religieux de ce monastère.

Début : a Avertissement. — Ces mémoires dont le but n'est autre

que de faire connaître l'origine du monastère de Saint-Vigor, ses ditlé-

rentes révolutions... »

XVIII e siècle. Papier. 110 feuillets. 355 sur 235 millim. Bel. veau.

185 (155). » Visite prieurale. Commanderie de Brelteville-Ie-

Bahel et Voymcr. » (4 juin 1755.)

Commanderie de l'Ordre de Malte, dans le département du Calvados.

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 168 sur 110 millim. Cartonné.

186 (86). Obituaire de Saint-Martin-de-Tietceville (canton de Byes,

Calvados).

Fol. 1. « Cy est le matreloge de l'église Sainct-Martin de Tierce-

ville, faict fayre par maistre Thomas Lepellctier, prebstre, l'an

cinq" iiij" et quatre. »

XVI e-XVIII° siècle. Parchemin. 25 feuillets. 260 sur 160 millim.

Bel. moderne.

187 (107). Mélanges sur la chapellenie de l'Angevine, à Vire, etc.

Fol. 1. u Bentes ducs à la capeljanic de l'Angevine. "

Fol. 9. « Bentes dues à la confrérie du Saint-Nom de Jésus. »

Fol. 12. « Bentes au denier 50, créées sur les tailles, par édit du

mois d'aoust 1720. »

Fol. 14. « Coppie de la présentation et nomination de M. Drudes,

prêtre, vicaire de l'église Notre-Dame de Vire, à la capcllanie de

l'Angevine, 24 novembre 1758. »

Fol. 18. Note sur le monument élevé à Bennes, en 1754, en l'hon-

neur de Louis XV.

Fol. 19. « Bentes de la confrérie du Saint-Esprit. »

tome xliv. 18
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Fol. 29. « Quelques remarques sur le désir d'être heureux. »

Fol. 31. \
T

ote historique sur l'Hôtel-Dieu de Villers-Bocage.

Fol. 32. « Origine des dames bénédictines à Vilcrs. »

Fol. 33 v°. Note sur Madame Lullin, centenaire de Genève; prix de

vêtements en 1759.

Fol. 34. Remèdes, reçus, etc.

Fol. 38. Constitutions de rentes en faveur de la chapellenie de

l'Angevine (1734-1717).

XVIII» siècle. Papier. 55 feuillets. 210sur 120 et 190 sur 160 millim.

Rel. moderne.

188 (142). u Mémoires ou remarques pour servir à l'histoire du

Costcntin, >•, par Toustain de Billy.

Pages 1-143. « Du diocèse de Coutances. » — Pages 144-459. « Des

villes de Costentin. De la ville de Coutances. « — Cf. G. Le Gorgeu,

Notice biographique et bibliographique sur messire René Toustain de Billy

(Vire, 1883, in-8°. 183 p.).

XVIII e siècle. Papier. 235 feuillets. 180 sur 115 millim. Hel. veau.

Au dos : « Tome I »

.

189 (142 bis). « Continuation des mémoires pour l'histoire du

Cotentin, « par Toustain de Billy.

Saint-Lô, Cherbourg, Valogne, Carcntau, Saint-Sauveur-lc-Vicomte,

Barfleur. — Copie du vicomte Henri de Toustain, suivant la copie

faite, en 1741, d'après celle de M. de La Beuserie-Gautier, copie, dont

une note, p. 643, explique le caractère.

XIX e siècle. Papier. 338 feuillets. 225 sur 165 millim. Cartonné.

100 (122). Petit cartulaire de la baronnie de Bricquebec.

Sur la feuille de garde : » L. 53. Chapitre 10 de l'inventaire de

L'étoille, cotté 53. Cotte B. »

Fol. 1. « Copia cartarum de Briquebec, facla anno Domini

m ccccmo quinto, factaet copiata per Xicolaum de Montibus, publicum

imperiali auctoritate notarium, in une hujusmodi carterii consigna-

tum. »

Fol. 74 \ ". u Noverint universi me, Xicolaum de Montibus, presbi-

terum, publicum imperiali auctoritate notarium, anno Dpminim ccec"
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quinto, de precepto nobilis et potentis viri Fouqueti Paynel, domini

temporalis de Hambeya et de Briquebeco, copiasse in castello de Bri-

quebeco, eidem Fulconi spectante, omnes cartas in presentibus car-

teriis contentas, videlicet in undecim quarteriis manu mea scriptis,

copiamque dietarum cartarum extrassisse a carterio, gallicè du chartier,

de Briquebee, ipsas sou ipsos tradendo Qobili et potenti viro domino

Guidoni de Buppe Guidonis, et de ipsis cartis in predictis undecim

quarteriis contcntis collationem fecisse, me legente et Petro Lepar-

mentier, clerico, originale dietarum cartarum tenente, presentibus vene-

rabilibus viris Johannc de Mous, presbitero, Mauritio Anquetil, clerico,

obscu[l]tantibus, unacum Johanne Maliaut, tabellione de Briquebee,

ibidem in presenti libro son carterio consiguato mecum signatis

nostris manualibus.

De Montibus. «

Fol. 95. v°. « Dominus Bobertus Bertran tenèt feodum a domino

rege... »

Fol. 76. v°. » Mémoire des dames qui ont esté à Briquebee depuis

ii
c ans. »

Ce volume porte les traces de sceaux en cire rouge, aux armes de

C.-A. de Matignon, comte de (îacé (1647-1729).

Cf. L. Delisle, Les cartulaircs de la baronnie de Bricquèbec, dans

YAnnuaire de la Manche, 1899 (Saint-Lô, in-8°), p. 11-34.

XVe siècle. Parchemin. 76 feuillets. 312 sur 150 millim. Rel. cuir

noir estampé à froid, sur ais de bois, à clous de cuivre, fermoir dis-

paru] de cuir et de cuivre.

191 (144). . Journal ou recueil de ce qui s'est passé de plus

remarquable dans la ville de Cherbourg, à commencer en l'année

1728, augmenté de plusieurs choses qui y ont raport et qui se sont

passez ailleurs et aux environs, pour Pierre Avoyne de Chantereyne »

(1728-1754).

XVIII e siècle. Papier. 122 feuillets. 155 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

192 (97). « Prise de Cherbourg par les Anglais, le 8 aoust 1758.

— Journal de ce qu'ils y ont fait samedy, dimanche et lundy, 5, 6 et
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7 e jours [d'aoust, » par le frère Zachariè, « religieux de la commu-

nauté de M. de La Salle »

.

Cf. Bibliothèque municipale de Caen, ms. in-4° 93, et Bibliothèque

municipale de Cherbourg, ms. 124. Publié dans les Annales cher-

bourgeoises, 1900, p. 129 et su i v

.

XVIII e siècle. Papier. 88 feuillets. 245 sur 145 millim. Cartonné.

193 (202). Double du précédent.

XVIII e siècle. Papier. 90 feuillets. 235 sur 140 millim. Cartonné.

191 (161). « Conjectures sur la ville de Coutances, depuis son ori-

gine jusqu'à la fin du dix-huitième siècle. »

Début : « Quatre notices des provinces et des villes de la Gaule font

mention dune ville du nom de Civitas Constantiœ . . . »

XIX e siècle. Papier. 90 feuillets. 223 sur 162 millim. Cartonné.

195 (21). « Livre des curieuses recherches du Mont-Saint-Michel, »

par Thomas Le Roy.

Cf. sur ce ms. E. de Beaurcpaire, Thomas Le Roy et le ms. des Cu-

rieuses recherches, et l'édition du ms. dans les Mémoires de la Société

des Antiquaires de Normandie, t. XXIX (Caen, 1877, in-4°), p. 223-946.

XVII e siècle. Papier. 290 feuillets. 330 sur 213 millim. Cartonné.

196 (201). Notice sur Mortain, par Toustain de Billy.

Cf. le ms. 197.

XIX e siècle. Papier. 16 feuillets. 255 sur 190 millim. Cartonné.

197 (180). « Mortain. Documents historiques sur cette ville depuis

son origine jusqu'au 16' siècle, » par Toustain de Billy.

Copie faite d'après le ms. français 4900 de la Bibliothèque natio-

nale.

XIXe siècle. Papier. 24 feuillets. 220 sur 160 millim. Cartonné.

(Provient de Méritte-Longchamp.)

198 (77). " Pappier journal appartenant à Jehan Pilegrain,

escuier, saigneur de Marmyon, filz de deffunetz Michiel Pilegrain et

de damoiselle Françoyse Cadot, ses père et mère, iccllui Michiel filz
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de deffunctz Régal Pilegrain, en son vivant escuier et maistre des

monnayes de Sainct-Lo, et de damoiselle Katherine Duquesney, fille du

seigneur de Ridiauville, ses père et mère; cedit papier commencé eu

moys d'aoust l'an mil cinq centz vingt et quatre. »

XVIe siècle. Papier. 00 feuillets. 280 sur 190 millim. Rcl.' moderne.

iî)î) (104). ' Histoire chronologique d'Evreux. »

Début : « Dans une histoire générale on ne fait mention d'un lieu

particulier qu'autant qu'il intéresse le tout... »

XVIIIe siècle. Papier. 50 feuillets. 225 sur 170 millim. Cartonné.

200 (115). « En ce présent livre est Testât du prieuray de Saint-

Lambert, membre dépendent de l'abbaye de Xoslrc-Dame du Bec Hel-

luin, en quel sont enregistrés la manière de la teneurc dudit prieuray,

les drois et franchises, les chartes et lettres, les terres, prés, boys et

aultres demaines, lez rentes et revenues, les lestes à moulin deues en

plusieurs parroisses à cause du moulin de Malassis appartenant audit

prieuray, les tout mis et desclaré par boutz et costés, en tant que j'en

ay peu avoir congnoissance. Fait par moy frère Jaques Grentc, prieur

dudit lieu, en l'an mil iiij' cinquante sept » (1126-1547).

XVe et XVIe siècles. Parchemin. 67 feuillets. 202 sur 150 millim.

Rcl. moderne.

201 (146). « Table des noms de ceus qui ont jouy du privilège de

Saiuct-Romaiu [à Rouen] et des choses plus remarquables qui sont

intervenues lors des jugements donnés sur ledict privilège. »

XVII e siècle. Papier. 149 feuillets. 170 sur 115 millim. Rcl. par-

chemin.

202 (56) . « Abrégé et chronologie de la ville, chasteau et citadelle

de Dieppe et du fort du Pollet, depuis leur origine, avec tous les privi-

lèges accordés aux habitants de cette dite ville, 1779; » continué jus-

qu'en 1785.

Début : « Les villes les plus florissantes n'ont eu que de petits com-

mencements. Les auteurs qui ont travaillé à leur histoire... »

Sur le plat, on lit : « Ce manuscrit vient de la famille Sévault, de

Dieppe. « — Ex-librisde Germain Barré, curé de Monville, près Rouen
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(cf. Catalogue des livres rares et précieux composant la bibliothèque de

M. l'abbé Barré. Rouen, 1836, in-8°; Supplément, n" 134).

XVIIIe siècle. Papier. 220 feuillets. 320 sur 200 millim. Rcl. mo-
derne.

203 (lli). " Dictionnaire du patois normand, suplément pour la

suittc du premier volume imprime chez Poisson. «

Suite du Dictionnaire du patois normand, par Edélestand et Alfred

du Méril (Caen, Mancel, 1849, in-8").

XIX e siècle. Papier. 357 feuillets. 200 sur 130 millim. Cartonné.

204 (182). u Tables romaines : Des guerres de Carthage, de

Macédoine, de Numance, des Cimbrcs et des Teutons, de Mithridate,

contre les Parthes. Conjuration de Catilina. Conquête des Gaules.

Guerre civile de César et de Pompée. Triumvirat d'Octave, de Lepidus,

et de Marc-Antoine. Des empereurs romains. »

Début : « Les Carthaginois tirent leur origine des Tiriens, lesquels

étaient originaires de Phénicie... »

XVIIIe siècle. Papier. 100 feuillets. 8 plans et cartes. 530 sur 390
millim. Rel. veau.

20o (181). « Les Ordonnances royaux, tant vieilles que nouvelles

jusques en 1648, ou leur substance réduietc par lettres alphabétiques

et matières, où sont rapportées lesdites ordonnances, avec raisonne-

mens servans d'annotations, contenant la véritable interprétation des-

dites ordonnances, celles qui s'observent à présent et celles qui ne sont

point usitées. Ensemble les arrests tant du Conseil que des Cours sou-

veraines intervenus sur l'exécution et interprétation des dites ordon-

nances. »

XVII e siècle. Papier. 325 feuillets. 350 sur 2-40 millim. Rel. veau.

20G (124). • Traité du blason, » d'après la Méthode du P. Ménes-

trier.

Hlasons peints. — Au fol. de garde, on lit : « Ex libris Hoberli

Esnault »

.

XVII e siècle. Papier. 61 feuillets. 175 sur 140 millim. Rel. veau.
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207 (100). . Description de la province ei des missions de Maynas

dans l'Amérique méridionale, traduit de l'espagnol du R. P. Juan

Magnin, de la province de Fribourg, Jésuite..., professeur en droit

canon en l'Université de Quito, par M. Arthur, docteur en médecine,

conseiller au Conseil supérieur de Cayenne. »

XVIIIe siècle. Papier. 93 feuillets et 1 plan. 350 sur 230 milliin.

Cartonné.

208 (198). Lettre à Milord... sur l'état politique de l'Europe orien-

tale à la fin du XVIII e siècle.

Début : « M., dans tous les cas j'ai bien à me féliciter de la confu-

sion dont M. le d[uc] m'a honoré... »

XVIIIe siècle. Papier. 55 feuillets. 150 sur 95 millim. Rel. veau.

200 (ITT). « P. Bourgoin, ex-commissaire des guerres, secrétaire

particulier de S. E. le ministre Hédouville, ayant demeuré un an à

Odessa : Mémoires sur le commerce de la Russie par la mer Noire et

la mer d'Azof. »

XIXe siècle. Papier. 4T feuillets. 280 sur 190 millim. Cartonné.

210 (8T). Histoire de la ville de Saint-Omer, des origines à 1638.

Début : « La Flandre, qui est la principale des dix-sept provinces

des Pays-Ras, et, au rapport d'Abraham Ortelius... »

Sur le second plat : « A Mademoiselle Hendricq, dame de Pradelles. »

XVII e siècle. Papier. 401 feuillets. 255 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

211 (T6). Recueil d'autographes divers.

Fol. I. Auber, I lettre (s. d.); portrait. — Fol. 4. Ralzac (H. de),

1 quittance (182T). — Fol. 5. Barthélémy (A. -M.), 1 lettre (1823).—

Fol. 9. Beaumont (G. de), 1 lettre (s. d.). — Fol. 12. Rossuet (J.-R.),

présentation à la cure de Planquery (1680). — Fol. 14. Bouffé,

1 lettre (1841). — Fol. 16. Boyer-Fonfrède (J.-R.), 1 lettre (1T93).

— Fol. 18. Brébisson (A. de), 4 lettres (1811-1835). — Fol. 23.

Broussais, 1 lettre (s. d.). — Fol. 24. Caumont (A. de), 2 lettres

(1835-18T0). — Fol. 2T. Chateaubriand, 1 bon (s. d.). — Fol. 29.

Clarke, 1 lettre (1777). — Fol. 31. Grouchy (de), 1 lettre (1840). —
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Fol. 33. Haumann (T.), 1 lettre (s. d.). — Fol. 35. Houssaye (A.),

1 lettre (s. d.). — Fol. 38. Hugo (V.), 1 lettre (s. d.). — Fol. 40.

La Fayette, 1 lettre (1829), 1 portrait. — Fol. 44. Le Prévost (A.),

1 lettre (1838). — Fol. 47. Michaud, 1 lettre (1820). — Fol! 50.

Pardessus, 2 lettres (1825-1826). — Fol. 53. Parmentier (A. -A.),

2 lettres (an III-1812). — Fol. 57. Pierre (Isidore), 1 lettre (s. d.). —
Fol. 58. Poyet (B.), 1 lettre (1824). — Fol. 59. Sainte-Beuve, 1 lettre

(s. d.). — Fol. 61. Travers (J.), 1 lettre (1849).

XVIIIe et XIX e siècles. Papier. 61 feuillets, de divers formats, montés

in-8°. Rel. moderne.

212 (156). u Opuscules poétiques >> (1783-1790), de Le Roy d'Haut-

temar de Bréville.

XVIIIe siècle. Papier. 188 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. veau.

215 (147). « L'Art d'aimer, poëme héroïque, « en 4 chants.

« Enfant du sentiment, par l'amour animé,

« Je chante le bonheur d'aimer et d'être aimé... j

XVIIIe siècle. Papier. 73 feuillets. 175 sur 110 millim. Rel. veau.

214 (128). K Philotanus, poème » contre les Jésuites.

» Ces jours passez, regagnant mon manoir,

» Je vis de loin quelque chose de noir... t

Au fol. 1, on lit : « Ce manuscrit provient de l'abbaye de Troarn ».

XVIIIe siècle. Papier. 21 feuillets. 188 sur 115 millim. Cartonné.

21o (117). Mélanges de poésies.

Fol. 2. « Les Bergers à la Crèche, » dialogues en vers.

a Alexis. — Que dites-vous Thyrsis? Qu'un enfant plein de charmes

« Est né dans une étable entre deux animaux?... »

Fol 11. « L'Amérique délivrée, » poème en 6 chants.

« Je chante ce héros, dont l'heureuse prudence

« Terrassa d'Albion l'orgueil et la puissance... «
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Fol. 76. Poésies de Davoust. — « Epitre à .MM. Dumesnil

frères, etc. »

XVIII e et XIX- siècles. Papier. 98 feuillets. 200 sur 160 millim. Car-

tonné.

216-217 (118). « Poésies inédites de Jean-Victor Renault [officier

duducd'Aumont en 1815], mort à Caen, dans le mois de décembre ISIS,

achetée[s] à la vente de son père, organiste, le 1 1 juin 1828. »

XIXe siècle. Papier. 155 et 162 feuillets. 200 sur 145 millim.

Rel. veau.

218 (139). « Correspondance autographe de Voltaire avec M. l'abbé

d'Olivet, membre de l'Académie française, de 1732 à 1768. »

47 lettres de Voltaire et 57 gravures. — « On y a joint le croquis de

.divers portraits de Voltaire, dessinés dans le cours de sa vie par Hubert,

,de Genève. »

Acquis par Mancel, en 1858, du libraire Camerlink, ce volume

provenait du comte de Chamole et de M. Guillaume, juge à Besançon.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 224 feuillets, de divers formats, mon 1rs

in-8 tf

. Rel. velours.

219 (140). « Recueil des sermons de M. Joly, curé de Saint-Nico-

las-des-Champs, prêches dans son esglize l'Adient 1657 et le Caresme

en suivant 1658. »

Au fol. de garde : « Ex libris de Urville »

.

XVII e siècle. Papier. 168 feuillets. 170 sur 125 millim. Rel. maro-

quin rouge.

220 (41). « Triomphe de la vraye innocence cruellement affligée,

secours du ciel dans ses plus grands maux, composé et peint en figure

par Maistre Jean Baptiste Herson, prestre, curé de la Poteryeet chape-

lain de Saint-Martin. 1697. »

Fol. 1. « Histoire de Geneviève, princesse de Braband, » eu vers

alexandrins.

Fol. 89. « La vie de sainct Jean-Baptiste et son martyre, « en vers

alexandrins.

2S dessins à la plume.

XVII e siècle. Papier. 109 feuillets. 328 sur 225 millim. Rel. veau.
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221 (150) . « Les avanlurcs du Parc d'Alençon, » par Corneille Bles-

sebois.

XVIIIe siècle. Papier. 27 feuillets. 235 sur 180 millim. Cartonné.

222 (106). « Les esprits eu général, les anges, les démons, les

diables. »

Début : « C'est un étrange dessein que celui d'entreprendre de

prouver aux hommes qu'ils sont dans l'erreur, et plus étrange encore

de vouloir les en retirer... »

XVIII e siècle. Papier. 89 feuillets. 220 sur 160 millim. Cartonné.

223 (151). « Discours qui, au jugement de l'Académie de l'Imma-

culée Conception de Rouen, a remporté le premier prix d'éloquence

l'an 1783. — Combien il est intéressant pour la gloire et pour le

bonheur des Français de conserver le caractère national, par J.-F. Mutel

de Boucheville. »

Suivi dune lettre du maréchal duc de Broglie, 1
er

juillet 1784.

XVIIIe siècle. Papier. 36 feuillets. 205 sur 150 millim. Rel. veau.

224 (163). « Morceaux de ma façon insérés dans ma Compilation

sous le titre de Mélanges en trois volumes, avec l'épigraphe Excur-

susque brèves tentant. •

Début : « Entraîné de tout temps vers l'étude et les plaisirs tran-

quilles, j'ai voulu, pour aider ma mémoire, recueillir tout ce qui m'a

paru intéressant dans mes lectures... »

XIXe siècle. Papier. 60 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. veau.

22o (125). Traduction française [incomplète] du Voyage dans la

Sicile et la Grande-Grèce, de J. H. Riedesel (Zurich, 1771, in-8°).

XIX e siècle. Papier. 103 feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné..

226 (27). u Histoire de Félix-Alexandre Fortin, ou les aventures

d'un bas-normand. »

XIX' siècle. Papier. 5i feuillets. 300 sur 200 millim. Kcl. moderne.
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227 (28). « Anecdotes de Percy sur l'imagination, traduites de

l'anglais par Mlles T. C. et H. A. (Avril 1823).

XI\ r siècle. Papier. 73 feuillets. 315 sur 11)0 millim. Rel. moderne.

228 (29). « Holzman, ou les Brigands des gorges de Landstuhl, par

J. A. M..., deCaen. —An 1810.

XIX e siècle. Papier. 70 feuillets. 21)0 sur 180 millim. Rel. moderne.

229 (25). « Philologie ou appologie des femmes, source du genre

humain, par M r Poucet de la Grave, octogénaire.

XIXe siècle. Papier. 216 feuillets. 315 sur 205 millim. Cartonné.

250 (79). Mémoires de Lemaire, de Clermont.

Ms. original. — Cf. Mémoires sur la vie de Lemaire, de Clermont,

écrits par lui-même en prison, pour faire suite au procès (Caen, Maucel,

1825, in-8°, 96 p., avec portrait).

XIX e siècle. Papier. 09 feuillets. 250 sur 200 millim. Cartonné.

23I-23o (108). « Dictionnaire des proverbes français, par M. de

La Mésangère, de la Société royale des Antiquaires de France. —
Troisième édition, Paris, 1823. «

Préparation d'une quatrième édition. (Imprimé, avec notes mss.)

XIXe siècle. Papier. 240, 180, 240, 210 et 210 feuillets. 5 tomes,

in-8°. Cartonné.

236 (121). Biblia sacra.

Epistola S. Jeronimi ad Paulinum (et omnes prologi). — (ienesis.

— Exodus. — Leviticus. — Numeri. — Deuteronomium. — Josue.

— Judices. — Ruth. — Reges. — Paralipomenon. — Esdras. —
Tobias. — Judith. — Esther. — Job. — Psalmi. — Parabolae. —
Ecclcsiastes. — Canticum canticorum. — Sapientia. — Ecclesias-

ticus. — Isaias. — Jeremias. — Baruch. — Ezechiel. — Daniel. —
Osée. — Joël. — Amos. — Abdias. — Jouas. — Michaeas. — Xalumi.

— Abacuc. — Sophonias. — Aggseus. — Zacharias. — Malachias.

— Machabaei. — Quatuor Evangelia. — Epistola1 Pauli. — Actus

Apostolorum. — Epistola1 Jacobi, Pétri, Johannis. — Apocalypsis.

Au fol.-40-i v", on lit : » Frater Panthaleon Picot, minor baiocensis,
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ex Grevilla oriundus in Hacqua, dioccsis Constanciensis, et in Ordiue

fratrum Minorum receptus hac die iduum junii, anno Domiui mille-

simo quingentesimo triecsimo octavo, per magistrum Guillelmum Le

Cauu, doctorem, tune gardianum hujus couveotus Baiocensis. » —
Au fol. 448, ou lit : « Frater Georgius Hébert obiit augusti septima,

anuo ante M D nouante quat (sic). Jherouimus Le Sesne, quarta ejus-

dem meusis ejusdem anni. « — Au fol. 450, on lit diverses notes

théologiques, écrites au XIV e siècle.

XIVe siècle. Parchemin. 450 feuillets, à deux colonnes. 215 sur

135 millim. Rel. moderne. (Provient de la bibliothèque des Frères

Mineurs de Bayeux.)

237 (131). Missel cà l'usage de Bayeux.

29 lettrines à miniatures et 2 miniatures à pleine page, aux

fol. 73 v° et 74. — Fol. 1 et IX*
X XV, armes du donateur : coupé de

gueules et d'azur, au chevalier d'argent et sable, combattant un sau-

vage au naturel.

Au fol. IX"XV, on lit : » Ce livre a esté omosné en l'église Saint-

Pierre de Cacn, par noble homme Pierres Le Chevalier, seigneur de

Venoix et de Bcrnières sur la mer, lequel Le Chevalier a fondé en

ladicte église les heures des lestes de l'an, avecques quatre obitz

solenncs et quatre grandes messes, et en la fin des dictes messes le

Libéra et De profundis, etc. , sur la fosse dudit Le Chevalier, estante soubz

la tombe de mabre devant la chaire à preschier, en la nef de ladicte

église, desquelz obitz le premier se doit faire le iiij' jour de janvier,

le second le vj
e jour d'avril, le tiers le ve jour de juillet, et le quart

le iiij ^ jour d'octobre, comme il appert par les lettres passés devant

Baoul Le Couvreur, tabellion à Caeu, l'an mil iiij
00 cinquante et ung,

le xv e jour de février. Et mesures luy, Pierres et Engerran, ses filz, ont

fait en ladicte église plusieurs aultres biens, tant es chapelles et vitres

de Saint Eustace et Saint Michiel. Priés Dieu pour eulx. »

XV e siècle. Parchemin. 202 feuillets. 420 sur 295 millim. Rel. cuir

noir, à bandeaux et à fermoir, ornementée au XVIII e siècle.

238 (133). Heures.

miniatures à pleine page et lettrines ornées.

XV e siècle. Parchemin. 93 feuillets. 127 sur 80 millim. Rel. du

XVII' siècle, portant une crucifixion.
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259 (134). Heures à l'usage du diocèse de Bayeux.

13 miniatures à pleine page, (5 lettrines à miniature et majuscules

enluminées.

XVe siècle. Parchemin. 139 feuillets. 195 sur 130 millim. Rel. du

XVIIe siècle, en maroquin brun, ornements à froid, aux armes des Artaud

de Montauban d'Agoult de Sault.

240 (138). Heures à l'usage du diocèse de Bayeux.

2 miniatures à pleine page et 50 dans le texte ou dans les encadre-

ments.

XV e siècle. Parchemin. 150 feuillets. 155 sur 113 millim. Rel. veau

brun, du XVII siècle, à fleuron, avec fermoir.

241 (137). Heures. (Office de la Vierge. Psaumes de la Pénitence.

Office des morts.)

3 miniatures à pleine page et lettrines peintes, ornées et à person-

nages.

XVIe siècle. Parchemin. 201 feuillets. 80 sur 00 millim. Rel. de

goût allemand, en veau brun à compartiments et médaillons, à fermoirs.

242 (132). Antiphonairc à l'usage de l'Ordre des Chartreux.

On lit au fol. 100 : a Che présent livre est pour l'usaige de Dame

Jacqueline de Mons, religieuse professe et bénitte de l'église et monas-

tère du Mont-Saincte-Marie en Gonnay-lez-Béthunne, de l'Ordre char-

treuse, et secrétaine de ladietc église, lequel a esté escript par frère Jehan

Marissal, aussi religieulx chartreux et proffés du couvent de Mons-

tereul, en l'an de grâce mil chincq cens quarante nœuf « .

Fol. 100 v°. Signature de E.-H. Langlois, du Pont-de-PArche, 1823.

Fol. 101. « Inscriptions de l'église du Portail de S' André près

Troyes, » par E.-H. Langlois.

Une miniature sur parchemin et une miniature sur papier.

XVI e et XIX e siècles Papier. 103 feuillets. 100 sur 120 millim. Rel.

cuir noir.

243 (57). « Evangelia in pnecipuis solemnitatihus totius anni decan-

tanda. »

Au fol. 72 v°, on lit : .. Hic textus, continens /Evangelia in prçcipuis

solemnitatihus totius anni decantanda, scriptus fuit ac rubricatus a
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dompno RobertoLe Febvre, Amandinate, ac religiososacçrdotehujusce

celeberrimi et antiquissimi monasterii Hasnoniensis, tcmpore Reve-

rcndi Domini Domini Jacobi Jappiu, abbatis longe meritissimi. Cujus

textus coopercula miro argenteo ornatu decoravit prçdictus Reverendus

Dominus Abbas, anno reparatae salutis supra millesinium sexcente-

simo trigesimo sexto. Pro quorum, tain Reverendi Domini Abbatis quam

scriptoris, salute preces ad Dominum Jesum indesinenter fundite. »

Ces phrases sont enroulées en colimaçon. — Signatures de Robert

Lefebvre aux fol. 6, 20 v°, 28, 31, 33 v
u

, 42, -43 v°, 54 v°, 66 v°,etc.

Ce ms., chef-d'œuvre de calligraphie, est orné de lettrines, noires,

rouges et or, de forme et de dimensions diverses, et de curieux dessins

à la plume.

XVII e siècle. Parchemin. 77 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel. cha-

grin moderne.

244 (136). » Compendium orationum. «

Au fol. 82 \°, on lit : « Hieronymus Rordonius Sermonctanus

Cenua? scribehat anno salutis MDCIIII, aetatis sua? ann. LXVI. *

6 miniatures ; lettres ornées.

XVII e siècle. Parchemin. 86 feuillets. 155 sur 93 millim. Rel. cha-

grin noir, à. coins d'argent.

24î> (52). « Hugutionis Pisani Verborum derivaliones. »

Fol. 1-10. Table étymologique dressée, sans doute, à Saint-

Evroul.

Fol. 11-185. Verborum derivationes. — Début : « Cum nostri pro-

thoplausti prevaricata suggestionc humanum genus a sue dignilatis

culmine... »

Fol. 185 \°-186. Xoles philologiques, médicales, etc., de diverses

mains.

Au fol. 1, d'une grosse écriture, on lit : « Iste liber est de arma-

riolo Sancti Ebrulfi et fuit emptus de bonis pictantiarum anno Domini

M CCC° XXXIIIJ^ Quem qui alienaverit vel per quem alienatus fuerit

cum Dathan et Ahyron condempnetur. » Et plus bas, on fit la cote :

13 4.

XIV e siècle. Parchemin. 186 feuillets. 320 sur 220 millim. Relié en

veau sur ais de bois, avec courroies.
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24G (101). Lettre autographe de P.-D. Huet à Samuel Bochart

(.Caeu, le 10 mars 1667), au sujet de la controverse sur l'Eucharistie,

soulevée par YOrigène de Huet.

XVIIe siècle. Papier. 26 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

2i7 (123). « Libri duo quorum prior est de optimo génère inter-

pretandi, alter de claris interpretibus. » — Ms. autographe de P.-I).

Huet.

XVII e siècle. Papier. 195 feuillets. 185 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

248 (91). « Tabula1 chronologies ad vulgatam editionem exactae, ex

chronologia R. P. I. H. S. I. P. »

Début : a Cum ex rerum dicendarum série maxime vero ex epocha

diluvii, de quainferius, sit omnino manifestum... »

XVIII e siècle. Papier. 28 feuillets. 2i5 sur 185 millim. Cartonné.

249 (165). Cours de philosophie.

Fol. 1. « Georges Aubert, Philosophiae compendium. «

Fol. 152. a Conclusiones philosophiae Ludovici Dupré, 1690.

Sur le titre (gravé et signé de L. Gaultier, MDCXXIIII) on lit : « Hanc

ego Joan. Rodolphus Collet accepi logicam a domino Aubert, celeber-

rimo philosophiae professore celeberrimae Academiae Cadomensis. —
Anno rep. salutis 1696. »

XVII e siècle. Papier. 152 feuillets. 160 sur 110 millim. Cartonné.

2i>0 (158). . Les premières idées de la tortue moderne offensive et

défensive. Nouvelles découvertes sur la guerre pour multiplier les

forces dans les années de Sa Majesté, par Gabriel Cocquart de Com-

patis, ci-devant ingénieur de feu S. A. S. M. S. G. le duc du Maine,

sous la direction de feu M 1 Mazin, directeur des plans des places du

Hoy, aux Galleries du Louvre. Paris, ce 26 de juillet 1743. •

XVIII e siècle. Papier. 12 feuillets et 5 planches. 370 sur 215 mil-

lim. Cartonné.

2oI (164). « Traité mathématique et historique d'hidrographie,

dicté l'an 1753 par le révérend père André, professeur de mathéma-

tique à Caen. »
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Sur la garde : « Ex libris Alexandri Goujet, 1753. »

XVIII e siècle. Papier. 107 feuillets. 180 sur 115 millim. Cartonné.

252 (196). Mélanges.

Fol. 1. « Tractatus de horolographia. »

Fol. il. a Sécréta quaedam. »

Fol. 55. a Epithome tailliarum. »

Fol. 74. a Edit du Roy portant règlement pour la ferme des gabelles

de France, donné à Bordeaux, le mois de juillet 1660. »

Fol. 78. a Xomina edificatorum nonnullarum urbium, » et notes

géographiques.

Fol. 96. Notes sur les cadrans solaires.

Fol. 104. Calculs.

Fol. 113 v'\ Notes d'hydrographie.

Fol. 177 v°. a De la Volonté de Dieu. »

Sur la garde : « Hujus libri verus est possessor Franciscus Scelles,

advocatus »

.

XVII e siècle. Papier. 122 feuillets. 250 sur 150 millim. Cartonné.

255 (166). a Des machines de monstres et horloges, de leur inven-

tion et de leur progrez et perfection, où on les voit aujourdhuy, »

par Marin Estienne.

Dessins à la plume.

XVII e siècle. Papier. 57 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel. veau.

254 (152). a De la peinture. — De la graveure en tailles douces

ou des estampes. — De la graveure en creux, tant des médailles,

cachets, bas-reliefs et autres ouvrages. — Des chifres. — Des devises.

— Du blazon, » par Marin Estienne.

XVII e siècle. Papier. 51 feuillets. 145 sur 88 millim. Rel. par-

chemin.

255 (148). a De la curiosité des cabinets, à Caen, le 10 juillet

1699; » lettre de Marin Estienne.

XVII' siècle. Papier. 44 feuillets. 175 sur 118 millim. Rel. veau.
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2oG (176). « De la Géographie et de l'Histoire; à Cacn, le 15 de

mars 1098, » par Marin Estierme.

XVIIe siècle. Papier. 40 feuillets. 175 sur 125 inillini. Rel. veau.

257 (135). Récit des amours mystiques de Vousouf et Zuleikha, eu

vers persans, terminé par Djami (Noured-Din Abder-Rhaman), en 1 iHi,

et dédié au sultan du Khorassan, Sultan Hosein ibn Baikara Mirza,

descendant de Timour.

La souscription indique (|uc ce ms. fut achevé de copier, en Perse,

le 29 novembre 1784. — 79 miniatures à personnages.

XVIIIe siècle. Papier. 275 feuillets, dont 50 blancs. 145 sur 90 millini.

Rel. laquée. — [Notice de M. Blochet.]

2o8 (119). « Histoires et faietz dignes de mémoire. — Écrit en

1825 par Guerrier. »

Fol. 2. « Histoire de la déesse Vénus. » — Fol. 5. « Histoire

de Joseph. » — Fol. 10. « La belle Pauline fut stuprée par

Mundus au temple de Ysis. » — Fol. 13. « L'Annunciation de la

vierge Marie. » — Fol. 13 v°. « S'ensuyt la Visitation. » — Fol. 15.

« De la Nativité de Jésu Christ. » — Fol. 15 v\ « De la Circonci-

sion. » — Fol. 17. « Comment nostre Saulveur Jésuchrist fut cru-

cifié. » — Fol. 19-22. u Oraison Notre-Dame. »

Vignettes. Écrit et dessiné, à l'imitation d'un ms. ancien, par Guer-

rier, premier conservateur-adjoint de la Collection Mancel.

XIX" siècle. Parchemin. 18 et 4 feuillets. 218 sur 140 et 155 sur

120 inillim. Rel. moderne.

2a9 (185). Catalogue des livres de la Collection Mancel, par

G. Guerrier, conservateur-adjoint, (1887-1888), revu et corrigé par

M. Decauville-Lachènée.

XIXe siècle. Papier. 398 feuillets. 280 sur 200 inillim. Cartonné.

260-2G9 (186-195). Catalogue des gravures conservées à la Col-

lection Mancel, par G. Guerrier, conservateur-adjoint.

XIX e siècle. Papier. 10 volumes. 240 sur 290 millim. Cartonnés.

270 (204). u Vers de Eugénie de Guérin, « transcrits par G. -S. Tré-

butien.

TOME XLIV. 19
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XIX"" siècle. Papier. 84 feuillets, dont 9 blancs. 255 sur 205 milliin.

Rel. chagrin. (Entré en 1895.)

271 (205). « Vers de Maurice de Guérin, » transcrits par G.-S.Tré-

butien.

XIXe siècle. Papier. 124 feuillets, dont 5 blancs. 255 sur 205 mil-

lim. Rel. chagrin. (Entré en 1895.)

272 (206). Fragments d'un missel à l'usage de Bayeux.

XV e siècle. Parchemin. 20 feuillets. 180 sur 120 milliin. Rel. par-

chemin moderne.

273 (207). Heures à l'usage du diocèse de Coutances.

5 miniatures; lettrines et encadrements. — Calendrier de 1440?

XV' siècle. Parchemin. 125 feuillets. 170 sur 120 milliin. Rel. veau.

27 4-27G (209-211) I. « Capitatiou des exempts et privilégiés.

Année 1776. Généralité de Caeu. — Rolle des sommes que le Roi, eu

son Conseil, veut et ordonne être payées par les exempts et privilégiés de

la Généralité de Caen pour leur capitation de la présente année 1776,

en exécution de la déclaration de Sa Majesté, du 12 mars 1701 et de

celle du 9 juillet 1715, compris les quatre sols pour livre dont la levée

a été ordonnée par l'arrêt du Conseil, du 10 septembre 1767. »

II. « Capitation et 4 sols pour livre des nobles, année 1786,

Généralité d'Alençon. — Rôle des sommes que le Roi, en son Con-

seil, veut et ordonne être payées par les nobles de la Généralité d'Alen-

çon pour leur capitation de l'année 1786, en exécution de la déclara-

tion de Sa Majesté, du 12 mars 1701 et de celle du 9 juillet 1715,

ensemble des quatre sols pour livre dont la levée a été ordonnée par

arrêt du Conseil, des 10 septembre 1767 et 23 février 1777. »

III. « Capitation des nobles. Année 1788. Généralité de Caen.

— Rôle des sommes que le Roi, en son Conseil, veut et ordonne être

payées par les nobles de ladite Généralité, pour leur capitation de

l'année 1788, en exécution de la déclaration de Sa Majesté du

12 mars 1701 et de celle du 9 juillet 1705, compris les i s. pour livre

dont la levée a été ordonné par l'arrêt du Conseil, du 10 septembre

1767. »
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XVIII e siècle. Papier. 12, 32 et 48 feuillets. 390 sur 260, 365 sur

250 et 360 sur 240 millim. Brochés. (Ces trois mss. forment le n° 221

du Catalogue des livres et manuscrits composant la bibliothèque de

M. P. deFaraj. Tours, Bridoux, 1903, in-8«.)

277 (212). Copie par M. Paul de Farcy du Liber obituum etfunda-

tionum insignis ecclesiœ Cathcdralis Baiocensis, d'après les mss . I 49 et

150 de la bibliothèque du Chapitre de Bayeux.

XIX e siècle. Papier. 128 feuillets. 300 sur 200 millim. Demi-rel.

veau fauve, aux armes de M. P. de Farcy. (M 583 du catalogue de M. P.

de Farcy.)

278 (213). « Recherche de la vicomte de Bayeux, faite en 1523,

par Jacques du Bosc, commissaire du Roy pour la recherche des nobles

et usurpateurs de noblesse dans ladite vicomte, 1523. »

Copie par M. Paul de Farcy « d'après : une copie appartenant au

vicomte H. de Toustain », le ms. 17 de la bibliothèque du Chapitre de

Bayeux, et « un exemplaire incomplet du XVIII e siècle, acheté à Paris

eu 1883 »,

Cf. V. Bourrienne, La Recherche des élus de Bayeux en 1523, dans le

Bulletin de la Société des sciences, arts et belles-lettres de Bai/eux, X,

1908, in-8", p. 174-181.

Nombreux blasons et tableaux généalogiques dessinés dans le

texte.

XIX e siècle. Papier. 287 feuillets. 290 sur 210 millim. Bel. veau

fauve, aux armes de M. P. de Farcy. (XTo 584 du Catalogue de M. P.

de Farcy.)

279-280 (214;). Cartulaires de l'abbaye de Mondaye, copiés par

M. P. de Farcy.

Tome I. — Fol. 1. Copie du ms. 16i delà bibliothèque du Chapitre

de Bayeux. — Fol. 319. Copie du ms. 170 de la bibliothèque du Cha-

pitre de Bayeux. — Fol. 396. Copie du fol. 84 du ms. 118 de la

bibliothèque du Chapitre de Bayeux.

Tome II. — Fol. 1. Copie du ms. 166 de la bibliothèque du Cha-

pitre de Bayeux. — Fol. 101. Copie du ms. 167 de la bibliothèque

du Chapitre de Bayeux. — Fol. 231. Copie du ms. 168 de la biblio-

thèque du Chapitre de Bayeux. — Fol. 291. Copie du ms. 169 de la
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bibliothèque du Chapitre de Bayeux. — Fol. 371. Copie du ms. 165

de la bibliothèque du Chapitre de Bayeux.

XIX e siècle. Papier. 413 et 400 feuillets. 260 sur 200 millim. Demi-

ici, veau fauve, aux armes de M. P. de Farcy. (\° 565 du Catalogue

de M. P. de Farcy.)

281 (215). « Le dénombrement du temporel de l'éveschié de

Bayeux. 1475. » — Copie de M. P. de Farcy « sur l'original apparte-

nant à la bibliothèque du Chapitre de Bayeux »

.

Fol. 54. « Les ténements des Essais rendus à Jehan du Griffon,

curey de la grant portion de Maygnié le Freulle, l'an mil CGC iiij"

et dix-huit. » — Copie de M. P. de Farcy « sur l'original appartenant

au Chapitre de Bayeux »

.

XIX e siècle. Papier. 59 feuillets. 255 sur 195 millim. Demi-rel. veau

fauve. (N° 567 du Catalogue de M. P. de Farcy.)

282 (216). d Estât des personnes nobles usants du privilège de

noblesse en l'élection de Valognes, fait et dressé en 157(5, par nous

Pierre Potier, Jean Pinart et Gracian Dancel, élus en ladite électiou... »

Copie de M. P. de Farcy. — Blasons et tableaux généalogiques.

Cf. A. du Buisson de Courson, Notices... de la Société d'archéologie

de la Manche (1898), t. XVI, p. 43-87.

XIX e siècle. Papier. 149 feuillets. 255 sur 195 millim. Bel. veau

fauve, aux armes de M. P. de Farcy. (\° 568 du Catalogue de M. P.

de Farcy.)

283 (217). « Familles normandes eu Angleterre. « Notes généalo-

giques.

XVIII e siècle. Papier. 98 feuillets. 340 sur 245 millim. Cartonné.

284 (218). Copie partielle et analyse du Livre rouge de lévêché

de Bayeux (Bibl. mit., uouv. acq. lat. 1828), par M. P. de Farcy.

Xl\' siècle. Papier. 245 feuillets, 255 sur 195 millim. Bel. veau

fauve, aux armes de M. P. de Farcy. (\° 593 du Catalogue de M. P.

de Farcy.)

285 (219). Copie, d'après une copie appartenant à Ch. de

Gerville, du Pouillé du diocèse de Coutances de 1280 (Livre Noir).
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(Cf. L. Delislo, Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XXIII,

187G, in-fol. p. 403-542.)

Fol. 92. Copie, d'après une copie appartenant à Ch. deGerville, du

Pouillé du diocèse de Coutances de 1332 (Livre blanc) . (Cf. -A. Lon-

gnon, Fouillés de la province de Rouen, Paris, 1903, in-4 n
, p. 209-303.)

Sur la feuille de garde, note sur les originaux et les copies de ces

pouillés par Ch. de (îcrvillc.

XIX' siècle. Papier. 241 feuillets. 300 sur 230 millim. Hel. basane.

(X° 334 du Catalogue de .M. P. de Farcy.)

280 (220). Xoblesse de Normandie.

Fol. 7. « S'ensuit les noms, le nombre et dcsclaralion des enffaus,

dont les pères sont trespassés, lesquels en leur vivant furent anoblis

tant par lettres particullières à lacs de soye et cire verde comme par la

chartre généralle des francs-fiefs et nouveaux acquetz par les élections,

et ainsy que cy apprès est particulièrement contenu et desclaré. »

Généralités de Caen et de Rouen. — Copie par M. P. de Farcy, du

ms. 2865 de la bibliothèque municipale de Rouen.

Fol. 15. Ordonnance de Louis XI, de novembre 1470, sur les francs-

fiefs.

Fol. 19. Recherche des nobles de l'élection de Valognes, en 1523

(d'après le ms. susdit).

Fol. 214. Recherche des nobles de l'élection de Mortain, en 1523

(d'après le ms. susdit).

Fol. 292. Recherche des nobles de l'élection de Coutances, sergen-

teries de Saint-Lô et du Hommet (d'après le ms. susdit).

XIXe siècle. Papier. 376 feuillets. 268 sur 200 millim. Demi-rel.

veau fauve, aux armes de M. P. de Farcy. (X° 587 du Catalogue de

M. P. de Farcy.)

287 (221). Lettres de P.-D. Huet à son neveu J.-R. de Charsigné

(2 décembre 1698-5 janvier 1719).

Les 90 premières de ces 142 lettres ont été publiées partiellement

par A. Gasté dans les Mémoires de l'Académie de Caen, 1901 , in-8". —
Cf. les mss. in-4° 203 et in-4° 203 bis de la bibliothèque municipale

de Caen.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 142 lettres, acquises en 1902 à la

vente Armand Gasté.
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288 (222). Pièces diverses relatives à P.-D. Huet, en tant qu'abbé

de Notre-Dame d'Aunay.

I. Lettres de nomination de Huet (21 juillet 1679) à l'abbaye

d'Aunay.

II. Bulle de provision d'Innocent XI pour la même abbaye (Rome,

Sainte-Marie-Majeure, 8 septembre 1679).

III. Ordre de main-levée du temporel de l'abbaye d'Aunay, en faveur

de Huet (20 mars 1681).

XVII e siècle. Trois pièces sur parchemin. (A. Gasté.)

289 (223). Pièces diverses relativesà P.-D. Huet, eu tant qu'évèque

d'Avranches (1689-1706).

Trois pièces sur parchemin et cinq pièces sur papier. (A. Gasté.)

290 (224). Pièces diverses relatives à P.-D. Huet, en tant qu'abbé

de Saint-Etienne de Fontenay (1700-1719).

Deux pièces sur parchemin et douze pièces sur papier. (A. Gasté.)

291 (225). Pièces diverses relatives à P.-D. Huet.

I. Trois lettres de Samuel Gosselin, curé de Saint-Georges de Caen

(8 septembre et 21 octobre 1697).

II. Lettre de Sébastien Marye (29 octobre 1697).

III. Plan de la prairie de Caen (1698), et pièce annexe.

IV. Lettre de Gaignières (15 juin 1701).

V. Donation par Huet à son neveu J.-B. de Cbarsigné de sa vais-

selle d'argent (24 mai 1710).

VI. Lettre de ? à ? (Paris, 3 novembre 1714).

XVII e et XVIIIe siècles. Papier. Dix pièces. (A. Gasté.)

292 (226). Lettres de M. de La Houblonnière à M. J.-B. de Char-

signé, neveu de Huet (14 novembre 1719-20 décembre 1720).

XVIII e siècle. Papier. 24 lettres. (A. Gasté.)

293 (227). Notes diverses relatives aux manuscrits de P.-D. Huet,

et principalement à sa correspondance, réunies par A. Gasté.

XIX.' siècle. Papier. Dix pièces mss. et imprimées. (A. Gasté.)
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294 (228). Copies faites par les soins de Feuillet de Conches de

lettres adressées par divers à P.-D. Huet.

XIXe siècle. Papier. 378 feuillets. 5 liasses, de formats divers. (A.Gasté.)

20i> (Imprimés 276). « Œuvres de l'abbé de Saint-Martin, » im-

primées et manuscrites.

Fol. 1. Xote sur l'abbé de Saint-Martin (XIX siècle).

Fol. 4. Portrait peint de l'abbé de Saint-Martin.

Fol. 5. « In opéra nobilissimi viri, domini dom. Micbaelis à

Sancto-Martino... Elogia. " — Impr. Caen, A. Cavelier, 1653,

m-4°, 8-4-4-14-2-66 pages. (Fol. 48, scène à la plume de la Manda-

rinade.)

Fol. 5G. Dessin an crayon du buste de l'abbé de Saint-Martin.

Fol. 57. « Xobilissimo et sapientissimo domino Michaëli à Sancto-

Martino... Io. Sinnichius, Sacra- Tbcologiœ doctor. — Lovanii, 29 Sept.

1662. •- — Impr., s. 1. n. d., in-i", 4 pages.

Fol. 59. « Récit de l'entrée solennelle dans Bayeux de Monseigneur

de Xesmond, évesque de la mesme ville... » .
— Impr. Caen, M. Yvon,

[1662], in-i", 26 pages.

Fol. 72. « Reponce à la Lettre envoyée par Monsieur de Saint-

Martin, à Monsieur de La Roque, contenant le récit de l'entrée faite

par Monseigneur François de Xesmond, évesque de Bayeux, dans son

diocèse. » — Impr. [Caen, 1662], in-folio, 4 pages.

Fol. 7 4. . Factum où le sieur de Saint-Martin, incorporé en la

Faculté des docteurs de tbéologie de Caen, prouve qu'il doit précéder,

et occuper en l'absence du doyen de ladite Faculté, au préjudice des

sieurs le Grand et du Verney aussi docteurs, et autres de leur licence,

et avoir sa part aux émolumens de l'Ecole. - — Impr., s. 1. n. d.,

in-4°, 8 pages.

Fol. 78. i Quelques personnes aiant tesmoigné ignorer les beaux

emplois de Monsieur de Lorme, Monsieur de Saint-Martin, qui en a

une particulière connoissance, a voulu en informer le public par cet

escrit... » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 80. a Coppie de ce qui est en grandes lettres d'or, sur I'éten-

dart fait porter par Monsieur de Saint-Martin,... le jour de la fête de

la canonisation du bien-heureux saint François de Sales... • — Pla-

card impr., s. 1. n. d., in-4".
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Fol. 81. « Fondation de 45 livres de rente pour un prix de mu-

sique. >) — Impr., s. 1. n. d., in-4% 4 pages.

Fol. 83. " Lettre de Monsieur Coupillet, chanoine, et maitre de la

musique de l'évesché de Langres en Bourgogne,... à Monsieur de Saint-

Martin,... le 24 de décembre mil six cens soixante et douze. » —
Placard impr., s. 1. n. d., in-4°.

Fol. 84. « Lettre de Monsieur Coupillet,... en dabte du trentiesme

de janvier 1673. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 8 pages.

Fol. 88. Lettre de Joanes Phalezia, fils, pour le concours de mu-

sique de 1669. — Placard impr., s. 1. n. d.

Fol. 89. « Aux amateurs de la musique,... » lettre pour le concours

de 1671. — Placard impr., s. 1. n. d.

Fol. 90. « Lettre de Monsieur Bouteiller, maitre de la musique de

l'église cathédrale du Mans, envoyée à Monsieur de Saint-Martin,... le

saize de décembre 1672. » — Placard impr., s. 1. n. d., in-4°.

Fol. 91. « A Caen, ce 25 d'apvril 1673. Coppie de la lettre de

M r de S 1 Martin à M r
..., conseiller au Parlement. »

Fol. 93. « Lettre d'un gentilhomme de Paris, adressée à un sien

amy de Caen, le 24 octobre 1675, touchant une fièvre dont il est

guéry. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 95. « A Monsieur de Matignon... Lettre d'un gentilhomme de

Saint-Lo, du 10 de février 1676, adressée à Monsieur de Saint-

Martin..., « suivie d'une lettre de M. de Lorme et d'une ode. — Impr.,

s. 1. n. d., in-4°, 20 pages.

Fol. 105. Lettre de Saint-Martin « à Monsieur Gosselin, curé de

Saint-Georges-du-Chàteau de Caen, et conservateur de la confrairie de

Sainte-Cécile. A Caen, ce 25 septembre 1676. « — Impr., s. 1. n. d.,

in-4°, 4 pages.

Fol. 107. « Ordonnance du fameux Monsieur de Lorme... A Paris,

ce 10 aoust 1676. » — Placard impr., s. 1. n. d., in-4°.

Fol. 108. » Lettre de Monsieur de Lorme,... le 25 de mars 1678. *•

— Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 110. Lettre pour le concours de musique de 1679. — Impr.,

s. 1. n. d., in-4°, 2 pages.

Fol. 111. a Lettre circulaire,... 21 novembre 1676. » — Impr.,

s. 1. n. d., in-4°, 2 pages.

Fol. 113. « Portrait au naturel de l'abbé Malotru, avec une chan-

son pitoyable et récréative... »
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Fol. 114. « Lettre de M r l'abbé... à M r
, et la réponse, où sont cités

les noms des douze autheurs uormans qui ont escrit en ce dernier

siècle, particulièrement Bertrand Trivelin, sur l'abbé Malotru. »

Fol. 122. « Seconde réponse à M r de Saint-Martin. »

Fol. 128. « Factum en forme de requeste à Monsieur le baillif de

Caen..., 7 mai 1078. » — Impr., s. 1. n. d., in-folio, i pages.

Fol. 130. Dessin à la plume d'une scène de la Mandarinade.

Fol. 131. « Pour réponse à un factum en forme de requête fait

imprimer et publier par Monsieur d'Angranville et autres, contre le

sieur de Saint-Martin, escuier, prêtre, docteur en théologie. » — Impr.,

s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 134. " Suite des divertissements du Carnaval, n — Impr.,

s. 1. n. d., in- 4°, 2 pages.

Fol. 135. — Dessin au crayon du buste de l'abbé de Saint-Martin.

Fol. 130. « Lettre de Monsieur d'Engranville... à Monsieur de

Saint-Martin. « — Impr., s. 1. n. d., in-4", 4 pages.

Fol. 138. « Réplique que fournit Messire Michel de Saint-Martin...

à l'écrit de deffences de Jean Gost, apotiquaire à Caen, et de maistre

Jean Gost, avocat, son fils, janvier 1078. » — Impr., s. 1. n. d.,

in-i°, 12 pages.

Fol. 144. « Suite du précédent factum. » — Impr., s. I. n. d.,

in-4°, 4 pages.

Fol. 140. « Solution que baille maître Jean Gostz aux répliques du

sieur de Saint-Martin. » — Impr., s. 1. n. d., in-<4°, 12 pages.

Fol. 152. ce Revercndissimo in Christo Patri Rernardino a Portu

Mauritio, generali Ordinis Patrnm Capucinorum,... supplicat humiliter

Michael de Saint-Martin... » — Impr., s. 1. n. d., in- 4°, 4 pages.

Fol. 154. « Arrest du Parlement de Normandie » pour Saint-Martin

contre Jean Gostz, 20 mars 1083. — Impr. s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 150. Lettre de l'abbé de Saint-Martin cà Huet (Caen, 22 mars

1079).

Fol. 158. » Elogium R. P. Yvonis Paris. Capuc » — Impr.,

s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 100. Lettre de Saint-Martin à? (Caen, 23 avril 1080).

Fol. 102. Idem (20 avril 1080).

Fol. 103. Lettre de Saint-Mar in à Huet' (Caen, 7 février 1082).

Fol. 105. « Lettre du R. P. Mathond, cy-devant prieur des Pères

Bénédictins réformez de l'abbaye de Saint-Estienne de Caen,... à
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Monsieur de Saint-Martin, 20 février 1682. » — Impr., s. 1. n. d. r

in-4°, 2 pages.

Fol. 166. « Lettre de Monsieur Charpentier, conseiller du Roy...

à Monsieur de Saint-Martin,... 20 février 1685. a — Impr., s. 1. n.

d., in-4°, 2 pages.

Fol. 167. « Procession en l'honneur de Monseigneur, duc de Bour-

gogne..., 30 août 1682 », suivi d'un a Remède pour les cors des

pieds. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 169. « Lettre du R. P. Proust, S. J. .., 21 novembre 1682. »

— Impr., s. 1. n. d., in-4", 4 pages.

Fol. 171. a Lettre curieuse de Monsieur d'Engranville » (s. d.).

Fol. 175. Lettre de Huet à Saint-Martin (27 décembre 1682; ori-

ginal).

Fol. 176. Idem. (Impr., s. 1. n. d., in-i", 4 pages.)

Fol. 178. Lettre de Saint-Martin à Huet (11 février 1683).

Fol. 180. Lettre de M. de Loucelles à Saint-Martin (s. d.).

Fol. 181. « Extrait du Mercure galant, en décembre 1682, tou-

chant le livre de médecine de M. de Saint-Martin. » — Impr., s. I. n.

d., in-4°, 2 pages.

Fol. 182. Stances de Rault, de Rouen, à Saint-Martin.

Fol. 183. « Lettre de M. Du Rois... à Monsieur de Saint-Martin. »

Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 185. Autre du même au même. — Impr., s. 1. n. d., in-fol.,

4 pages.

Fol. 187. « Réponse au pasquin a précédent. — Impr., s. 1. n. d.,

in-4", 16 pages.

Fol. 194. a Lettre de Monsieur Marquis, docteur en médecine, » à

Saint-Martin, 18 avril 1683. — Impr., s. 1. n. d., in~4°, 4 pages.

Fol. 196. Autre du même au même, 24 août 1683. — Impr., s. 1.

n. d., in- 4°, 4 pages.

Fol. 198. Lettre de Saint-Martin à Huet (27 avril 1083).

Fol. 200. a Réponse à la lettre de Monsieur Del Valle y Salazar...

à Monsieur de Saint-Martin, » 17 août 1683. — Impr., s. 1. n. d.,

in-4°, 4 pages.

Fol. 202. -. Lettre de Monseigneur le duc de Montausier... à Mon-

sieur de Saint-Martin. 23 décembre 1683. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°,

4 pages.

Fol. 205. Supplique de Saint-Martin « à Monsieur le bailly de
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Caen, ou son lieutenant général criminel audit lieu, « contre Gaspard

Le Douespe (22 octobre 1680).

Fol. 206. Sentence de H. Du Moustier, lieutenant général au bail-

liage et siège présidial de Caen, permettant à Saint-Martin de se faire

porter en sa chaise dans l'église dc^ Cordeliers, 26 avril 1684. —
Impr., s. 1. n. d., in-4", I pages.

Fol. 208. Sentence de Guillaume Le (lardeur, lieutenant général

criminel, contre les écoliers qui outrageaient Saint-Martin, 1(5 juin

I (>8 i. — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 210. Lettre de Saint-Martin à G. Le Gardeur (26 juin 1684).

Fol. 212. Lettre de Saint-Martin à un Cordelier (18 juillet 1684).

Fol. 214. Idem (18 juillet 1684).

Fol. 216. Lettre de Saint-Martin à Huct (23 octobre 1684).

Fol. 218. " Lettre de Monsieur de Saint-Martin... à Monsieur Ma-

loùin, recteur de l'Université de Caen. a — Impr., s. 1. n. d., in-4°,

4 pages.

Fol. 220. k Response à la lettre de Monsieur Maloûin..., écrite à

Monsieur de Saint-Martin. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 222. « Troisième lettre de Monsieur de Saint-Martin... à Mon-

sieur le Recteur... a — Impr., s. 1. n. d., in-4", 4 pages.

Fol. 224. « Amplissimo Rectori nec-non decanis et professoribus

Academia? Cadomensis. a — Impr., s. 1., 1684, in-4", 4 pages.

Fol. 226. « Lettre de Monsieur le chevalier de Chaumont, ambassa-

deur de nostre Roi très Cbrestien, auprès du roy de Siam... 8 janvier

1685. a — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 228. Lettre de Saint-Martin à M. Geoffroy, procureur au bail-

liage et siège présidial de Caen (15 janvier 1685).

Fol. 229. « Réponse de... Saint-Martin... à la lettre de Son Excel-

lence Monsieur le cbcvalier de Chaumont... a — Impr., s. 1. n. d.,

in-4", 28 pages.

Fol. 243. m Lettre de Monsieur de Chaumont..., le 2 de mars 1685,

à Monsieur de Saint-Martin... a — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 245. Autre lettre du même au même, 16 juillet 1686. — Impr.,

s. 1. n. d., in-4", 8 pages.

Fol. 249. Dessin à la plume d'une scène de la Mandarinade.

Fol. 250. « Lettre envoyée à Monsieur l'abbé Marinet, de San-

jaco, en l'isle de Madagascar, par Monsieur l'abbé de Choisy..., le

2 octobre 1685. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.
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Fol. 252. u Lettre de Monsieur l'abbé Marinet, envoyée a Monsieur

de Saint-Martin..., 25 janvier 1686. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°,

12 pages.

Fol. 258. » Lettre de Monsieur l'abbé Boivinet, chanoine de Notre-

Dame de Rouen et neveu de M r Boileau,... à Monsieur de Saint-

Martin n (Rouen, 1 avril 1685).

Fol. 261. Portrait au fusain de l'abbé de Saint-Martin.

Fol. 262. « Amplissimo domino rectori, decanis et professoribus

celeberrimae Academiae Cadomensis. « — Impr., s. 1. n. d., in-4",

4 pages. (Différent du fol. 224-5.)

Fol. 264. « Lettre sçavantc et curieuse de Monsieur Du Tot-

Ferrarc..., Rouen, le 20 février 1685. » — Impr., s. 1. n. d.., in-4",

4 pages.

Fol. 266. « Illustrissimi Totii-Ferrarii, senatoris Rothomagcnsis ad

Cadomenses hortatio... » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 268. « Lettre de Monsieur Du Bois... à Monsieur de Saint-

Martin..., Rouen, ce 4 février 1683. » — Impr., s. 1. n. d., in-4",

4 pages.

Fol. 270. « Elogium compositum ab illustrissimo doctissimoque

senatore Rothomagensi Totio-Ferrario... » — Impr., s. 1. n. d., in-4",

4 pages.

Fol. 272. « Illustrimo Totio-Ferrario, senatori Rothomagensi,

Miehael Sammartinus... » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 12 pages.

Fol. 278. « Lettre de Monsieur du Tot-Ferrare... à Michel de Saint-

Martin..., Rouen, 8 avril 1686. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 2 pages.

Fol. 279. « Réponse de Monsieur de Saint-Martin... à .Monsieur du

Tot-Ferrare... 17 avril 1686. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 12 pages.

Fol. 284. « Lettre de Monsieur Rault, poète fameux,... à Monsieur

de Saint-Martin... » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 286. « Epitaphc qui sera mis à une des colonnes du carfour

Saint-Pierre de Caen. » — Impr., s. 1. n. d., iu-4°, 4 pages.

Fol. 288. a Lettre d'un amy envoyée à Monsieur de Saint-Martin,...

touchant la mort de Messire Luc du Chemin..., Paris, le 16 octobre

1686. » — Impr., s. 1. n. d., in-4", 4 pages.

Fol. 290. « Amplissimo domino rectori, decanis ac professoribus

Academiae Cadomensis. » — Impr., s. 1. n. d., in-4", 4 pages. (Diffé-

rent du fol. 262-3).

Fol. 292. « Lettre de Monsieur Du Tot-Ferrare... à Monsieur de
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Saint-Martin... Rouen, ce 9 juin 1687. » — Impr., s. 1. n. d., in-i",

4 pages.

Fol. 294. « Réponse à certain factum d'un ecclésiastique. >• —
Impr., s. 1. n. d., in-i", i pages.

Fol. 296. Lettre de Saint-Martin à Du Tôt (1 l décembre 1686).

Fol. 287. -. Balade honoraire. -

Fol. 298. « Au lecteur. — Si les clochers des églises qui enferment

les plus relevés mystères de nostre sainte religion... - — Impr., s.

1. n. d., in-i", i pages.

Fol. 300. « -j- Monsieur, vous êtes très humblement supplié de

vous trouver mardy prochain... pour assister à la messe qui sera dite

pour l'âme de Messire Charles de Lorme... » — Impr., s. 1. n. d.,

in-i", i pages.

Fol. 302. « Réponce aux discours injurieux, que Maître Marin Le

Bourgeois fait courir, touchant les lettres des maîtres de musique des

chapitres de Beaux ais et du Mans. » — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 4 pages.

Fol. 304. — « Remèdes royaux et merveilleux. » — Impr., s. 1. n.

d., in-i", i pages.

Fol. 306. ^. Lettre à un ainy. Soins que l'on prend à Rome pour

empêcher les mauvais livres. » — Impr., s. 1. n. d., in-i", 4 pages.

Fol. 308. Dessin à la plume d'une scène de la Mandarinade.

Fol. 309. •• On lit ce qui suit sur les colonnes de la place de Saint-

Pierre de Caen, 1684. » — Impr., s. 1. n. d., in-i", 4 pages.

Fol. 311. « Legitur Cadomi in aede sacra Patrum Dominicano-

rum. » — Placard impr., s. 1. n. d.

Fol. 312. « Aux curieux des dévotions estrangères. » — Placard

impr., s. 1. n. d.

Fol. 313 — « Du respect deu aux églises. » — Impr., s. 1. n. d.,

in-i", 4 pages.

Fol. 315. «A la \oblesse. Discours où il est parlé des avantages que

les gentilshommes aportent à une ville quand ils y viennent faire leur

séjour, n — Impr., s. 1. n. d., in-4°, 12 pages.

Fol. 321. Lettre de Saint-Martin à M. de Lasson, mais adressée

à Huet (s. d.).

Fol. 323. Lettre de Saint-Martin à? (s. d.).

Fol. 32 i. Lettre de Saint-Martin à M. Daugranville (14 février?).

Fol. 325. Lettre de Saint-Martin à Huet (s. d.).

Fol. 327. Lettre de Saint-Martin au recteur (s. d.).
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Fol. 329. Lettre de Saint-Martin à Madame? (s. d.).

Fol. 331. " L'assemblée des dames romaines. » — Placard impr.,

s. 1. n. d.

Fol. 332. « Remerciement de Monsieur de Saint-Martin aux soldats

du régiment du Roy... » — Impr., s. 1. n. d., in-4'\ 4 pages.

Fol. 334. » En l'honeur de Catin. Ralade palinodiale. »

Fol. 336. « Chant royal qui a remporté le premier prix au Palinod

de Caën, Tan 1677. «

Fol. 338. Ballade sur « le bouillon rouge »

.

Fol. 339. Chant royal en l'honneur de l'Immaculée Conception.

Fol. 341. « La vanité du docteur Martin. »

Fol. 345. « Lettre de M r de Segrais, lors premier échevin de Caen.

A Caen, ce jeudy... 1686. »

Fol. 349. Autre lettre sur la Mandarinade.

Fol. 355. « Requeste présentée à Monsieur le lieutenant général de

Caen, le 2 décembre 1686. »

Fol. 356. « Ad laudem immaculatae Conceptionis Deiparae Virgiuis

epigramma. »

Fol. 357. Xotc sur l'abbé de Saint-Martin, et la Mandarinade

(XIXe siècle).

Cf. Abbé Ch.-Gab. Porée, La Mandarinade, ou histoire comique du

Mandarinat de M. l'abbé de Saint-Martin. La Haye(Caen), 1738-1739,

3 vol. in-I2; et F. Engerand, Deux opuscules rarissimes de l'abbé de

Saint-Martin, dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de Xor-

mandie, tome XX, p. 43-160.

XVII e-XIXe siècle. Papier. 360 feuillets, de divers formats, montés

in- 4°. Reliure parchemin. (Au revers du premier plat : ex-libris de

J.-J. Philippe Dudouét, avocat.)— Ce recueil provient du fonds Mancel.

290-300. Ch. Duhérissier de Gerville, « Répertoire ou recu[e]il de

chartes extraites de cartulaires ou dépôts publics et particuliers du

département de la Manche et des pays voisins, des archives de cha-

pitres, de cathédrales ou collégiales, des aveux rendus aux rois en

Chambres des comptes, etc., etc., suivi d'une table raisonnée des ma-

tières, lieux et personnes; commencé à Valognes dans les premiers

jours de9bre 1835 a (1).

(1) Les numéros 29G-306 sont récemment entrés dans la Collection Mancel
(acquisition de mars 1910).
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Tome I. — Fol. 3. Introduction. — Fol. 4. Abbaye de Blanche-

lande. — Fol. 25. Abbaye de Cerisy. — Fol. 50. Abbaye de Cher-

bourg. — Fol. 75. « Table raisonner des dois abbayes précédentes. » —
Fol. 82. v". Abbaye de Hambye. — Fol. 1 11. Abbaye de Lessay. —
Fol. 141. Abbaye de Saint-Lô. — Fol. 1(31. « Seconde table. —
Fol. 201 v°. Abbaye de Blanchelandc.

Fol. 205. «Examen sommaire du ebartrier de la tour de Saint-Lô. •

(N'est pas de la main de Ch. de Gerville.)

Fol. 209. Lettres de terrier de Henri III pour l'abbaye de Lessaj

(Rouen, 21 janvier 1585). — Impr. in-fol.

Fol. 211. c< La déclaration de la cbevalerye de Jehan, régent de

France, duc de Bedeford, par l'espace de treize ans. (Cette copie,

ainsi que les suivantes, est de la main de l'archiviste de la Manche,

Dubosc.)

Fol. 215 v". « Ann. MCCCCXXVIII. Solutiones et expense circa

defensioneni et salvam custodiam ducatus \ormannie... »

Fol. 217 v°. « Sequitur declaratio gentium armorum architenentium

tani cquestr. quain pedest. existentium in vadiis retentorum en les gar-

nisons, castris et fortalitiis ducatus \ormannie...., anno quo treuga

velut pax tractata est et appunctuata fuit inter Henr. VI, regem Anglie

et Francie, et Carol. VII, Francorum regem. »

Fol. 219 v°. « Mémorandum quod vadia et regarda gentium armo-

rum predictorum pro uno anno... j>

Fol. 221. « Magna artilleria principis inclite memorie domini

Johannis regnum Francie regentis... in castro de Rouen inventa. *

(Cf. Journal des savants de Normandie, 1844, p. 52-61, 209-218.)

Tome II. — Fol. 4. Copie du cartulairc de Montebourg (d'après Bibl.

nat., ms. latin 10087. Cf. H. Stein, Bibliographie générale des carlu-

lairesfrançais, Paris, 1907, in-8°, n" 2523).

Fol. 195. Table.

Fol. 245. Note sur l'abbaye de Montmorel.

Tome III. — Fol. 2. Copie du cartulairc de Savigny (d'après l'ori-

ginal conservé aux Archives de la Manche. H. Savigny. Cf. H. Stein,

n" 3631.) —Fol. 161. Table.

Fol. 205. Inventaire du cartulairc de Saint-Sauveur-le-Vicomte

(d'après l'original conservé aux Archives de la Manche, H. Saint-Sau-

veur-le-Vicomte. — Cf. H. Stein, n° 3561).
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Fol. 23 i. Table du cartulaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Fol. 275 v°. « Notes sur le poullier de Saint-Sauveur. »

Tome IV. — Fol. 2. «Extraits du Livre noir de Coutances. » —
Fol. 26. Table. — (Cf. H. Stein, n" 1085.)

Fol. 40. « Etat général et ecclésiastique de l'éuêché de Coutances...

en 1665. »

Fol. 50 v°. Copie de titres de l'abbaye d'Aunay. « Excerpta ex car-

tulario Alneti. »

Fol. 57. Extraits du rouleau mortuaire du B. Vital de Savigny. —
Fol. 74 v°. Tables.

Fol. 82. « Supplément à l'abbaye de Blanchelande. »

Fol. 107. Abbaye de Saint-Sever. — Fol. 130. Tables.

Fol. 150. « Inventaire du Livre rouge de l'hôpital de Saint-Lô... »

Fol. 198. Table. — (CL H. Stein, n° 3471.)

Fol. 214. Dessins de sceaux.

Tome V. — Fol. 2. Lettre de Dubosc à Cb. de (ierville, Saint-Lô,

10 décembre 1846.

Fol. 5. « Extrait d'un registre ou pouillé des revenus du ebapitre de

la cathédrale de Coutances, communiqué en 1837 par M. l'abbé de la

Mare, vicaire général du diocèse. » — Fol. 89. Table.

Fol. 120. « Ordo de MCCLVIII, sous l'épiscopat de Jean d'Essey...,

communiqué par M. de la Mare. »

Fol. 122. Chartes de Guillaume le Conquérant et de Henri I
er pour

l'abbaye de Marmoutier.

Fol. 124. Prieuré de Heauville, copie d'un vidimus d'une donation

de Geoffroi Graffart. —Fol. 124 v\ Table.

Fol. 126 v°. « L'establissement fet por les Juys. 1283. »

Fol. 127 v". Charte de Guillaume de Pirou, Cerisy-la-Salle, 1226.

Fol. 128. « Mélanges » (d'après le Cartulaire normand, ras. 1235

de la Bibliothèque municipale de Bouen).

Fol. 130. Chartes de l'abbaye de la Luzerne.

Fol. 132 v". Pièces pour la cathédrale de Coutances.

Fol. 136. « Rôle de S'
1 Trinité [de Caen] (Angleterre). » 1360-

1361.

Fol. 138. Abbaye du Mont-Saint-Michel.

Fol. 149 v". Chartes de Richard Cœur-de-Lion pour les abbayes du

Vœu et de la Luzerne.
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Fol. 150 v". « Vers en l'honneur du bienheureux Thomas, laids sur

la fin du 13e
siècle, du règne de sain! Louis. »

Fol. 163. « Lettre des moines de Saint-Florent (les Saumur) à Ma-

thilde, duchesse de Normandie, avant 1067.

Fol. 163 v". u Monnaie établie au Mont-Saint-Michel par

Charles VII. »

Fol. 165. « Chartes de l'abbaye delà Blanche à Mortain, conservées

aux Archives du Royaume dans les cartons L. I I i(>, 18 et li. 1146,

19. « (Copie de SI. L. Delisle.)

Fol. 178 v°, « Surtainville, Pierreville, Sainte-Ergoueffe. »

Fol. ISO v°. « Anciennes \oies du pays. »

Fol. 184 v°. Xote (26 octobre 1839) sur l'enlèvement départie (\cn

archives de Savigny, à .Mortain, par IV. de W'ailly.

Fol. 185. Suite de la copie des pièces de l'abbaye de la Blanche de

Mortain. (Copie de M. L. Delisle.) — Fol. 213. -< Index hominum. »

(Idem.)— Fol. 218. « Index locorum. » (Idem.)

Fol. 222. Chartes de l'abbaye de Marmoutier. (Copie de Dubosc.)

Fol. 252. Extraits du Trésor des chartes (J. 222 et 221); pièces

relatives à la Manche. (Idem.)

Fol. 255. « Vers sur la conquête d'Angleterre, par Balderic, abbé de

Bourgueil..., tirés des manuscrits de Duchesne, tome XLIX... » (Idem.)

— Fol. 260. « Ad. Uillelinum Lisonensem. » (Idem.) — Fol. 261.

Charte de Guillaume de Rupierre pour Savigny. (Idem.) — Fol. 202.

« Franchises de Pontorson... ; extrait du tome IV des Ordonnances,

1734, p. 637 et seq. » (Idem.) — Fol. 267. « Extraits des Placita de

quo warrante. .. Londres, 1818... » (Idem.)

XIX e siècle. Papier. 226, 255, 281, 260 et 277 feuillets. 300 sur

220 millim. Cartonnés. (M. P. de Farcy.)

50 1. Copies de pièces relatives ta l'abbaye de Savigny.

I. Inventaire, par M. P. de Farcy, des pièces conservées aux Archives

nationales. (L. 966-978.)

IL Copie de ces pièces par M. Th. Courteaux, etc.

XIXe siècle. Papier 80 et 625 feuillets, de divers formats, emboîtés

in-folio. (VI. P. de Farcy.)

502. Copies par MM. Th. Courteaux et P. de Farcy de pièces rela-

tives à l'abbaye de Savigny.

tome xliv. 20
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I. « Cartae in episcopatu Cenomannensi. — Confirmationes regum et

archiepiscoporum et carte aliarum personarum in diversis episcopa-

tibus. —*- Chartes originales non comprises dans les cartulaires.

Archives de la Manche. »

II. « Cartae in episcopatu Cenomanensi, » etc. (Double.)

III. « Cartae in episcopatu Abrincensi. »

IV. « Cartae in episcopatu Baiocensi. » (Fragments.)

V. Copie de l'inventaire de Louis d'Estouteville, conservé aux

Archives de la Manche.

VI. « Cartae in episcopatu Cenomanensi », etc., d'après une copie

d'un « ms. communiqué par M. d'Ozouville. » (Cahier.)

VII. Copies et extraits de pièces conservées à la bibliothèque de

Rouen.

VIII. Tables, correspondance et notes diverses.

\\\* siècle. Papier. 272, 118, 226, 12, 90, 26, 71 et 100 feuillets,

de divers formats, emboîtés in-folio. (AI. P. de Farcy.)

505. Copies par MM. Th. Courteaux et P. de Farcy de pièces rela-

tives à diverses abbayes normandes.

I. Abbaye de Cordillon, d'après le cartulaire (Stein, n° 1063) et une

pièce conservés à la bibliothèque du Chapitre de Bayeux.

II. Abbaye de Saint-Etienne de Fontenay. (Bibl. nat., ms. fran-

çais 4902.)

III. Abbaye de Mondaye (tables des cartulaires conservés à la biblio-

thèque du Chapitre de Bayeux).

IV. Abbaye de Montmorel : paroisses de Courseulles et de Guilber-

ville (Calvados) (pièces conservées aux Archives de la Manche).

V. Abbaye du Mont-Saint-Michel (cartulaire, ms. 210 de la biblio-

thèque d'Avranches; Stein, n° 2011). Copie de AI. D..., archiviste-

paléographe.

VI. Abbaye de Notre-Dame d'Aunay (pièces conservées aux Archives

de la Manche).

VII. Abbaye de Saint-Lô (pièces conservées aux Archives de la

Manche)

.

VIII. Table des noms de personnes contenus dans les pièces des

fonds des abbayes d'Aunay, Blanchelande, Cerisy et Cherbourg. (Ar-

chives de la Manche.)

IX. Listes des évéques de Bayeux, Avranches et Coutances.
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XIX* siècle. Papier. 96, 15,26,30,219, 134,8:5, 71 et [6 feuillets,

do divers formats, emboîtés in-folio. (M. P. deFarcy.)

504. Mélanges relatifs principalement aux départements du Cal-

vados et de la Manche.

I. « 200 copies de pièces, XIV' et XV' siècles, « sans indication de

dépôt ni de provenance (Chambre des comptes). (XIX' siècle.)

II. Mélanges sur Caen et le Calvados : Extrait et traduction du

poème de Raoul Tortaire sur Caen. — Note sur les intendants de la

Généralité de Caen. — Vers a au doyen du Sépulchre », 6 mai 1703.

— « Essai d'une nouvelle machine hidraulique, » par Moisson de

Vaux, 14 juin I78i. — Copie d'un certificat du duc d'Aumonl, com-

mandant la 14° division militaire, etc., pour Piel-Desruisseaux, sous-

officier au 61 e de ligne, 17 septembre 1815. — Etat de la population

de la commune de Longraye (canton de Caumont) en 1817.

III. Mélanges sur le département de la Manche : :< Description de

la ville de Saint-Lô, transcrit par Lambet, 1806 (d'après Toustain

de Billy.) — « Des écluses, Cherbourg, 1822; » « Règles générales sur

la construction des l'ours de munitions dans les villes de guerre...; »

Pièces relatives à la défense de Cherbourg (XIX' siècle). — Original

et copies par E. Lambert des mémoires de Ch. de Gerville sur les

villes et les voies romaines dans le Cotentin, les anciennes églises du

département de la Manche, les inscriptions antérieures à la conquête

de l'Angleterre. — E. Lambert : Notes et copies extraites de Trigan,

Toustain de Billy, Guillaume Ybert ( « In urbem San-Laudum

carmen »). — Notes sur Saint-Lô et sur diverses localités de la

Manche. — Notes pour servir à un dictionnaire biographique de la

Manche. — «. Vue des ruines de la cathédrale d'Avranches, dessinées

la veille de leur entière démolition en 1803, d'après le dessin de

M r de Clinchamps. » — « Devis estimatif des démolitions et des répa-

rations qui seront faites après lesdites démolitions aux portes,

tours et pavillons, consignes des portes de la ville d'Avranches... »

(XVIII e siècle; original, fragment.) — « Vue d'une des salles basses

de l'abbaye de Saint-Lô..., 29 août 1824. » — Vue de « l'ermitage

Saint-Gerbold, à Gratot, près Coutances ».

IV. Varia : Certificat du lieutenant-colonel du régiment Royal-infan-

terie pour le sergent Lionois, qui eut le bras droit coupé à Landau, Stras-

bourg, 6 décembre 1704. — Permission de l'archevêque de Paris à
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M r de Montaran, intendant da commerce, de faire célébrer la messe

dans son château de Beaurepaire, 29 juillet 1779. — « Mémoire pour

le sieur Le Pelletier, ayant fondé une société pour la consommation

des eaux grasses, épluchures de légumes, et le marquis de Feuquières,

ayant loué des terrains à Vaugirard, pour 2 500 francs par an. » —
Lettre de Portalis à l'archevêque de Paris, autorisant des séminaristes

à continuer leurs études, 12 mars 1807. — Demande de dispense de

consanguinité de L.-F. Helaine et A. -F. Fauvet, à l'archevêque de

Paris, 16 avril 1811. — Attestation de reliques par l'évêque de Por-

phyre, 17 juillet 1817. — Idem par l'évêque de Frascati, 16 août

1817. — Diplôme de la Société française d'archéologie pour M. A. de

Bonnaud, 26 juin 1854.

XVIIIe et XIX" siècles. Papier. 38, 28, 402 et 23 feuillets, de divers

formats, emboîtés in-folio. (M. P. de Farcy.)

50o. Mélanges sur la noblesse normande.

I. Copies et extraits de divers rôles et recherches de noblesse, etc.,

1370, 1523, 1540, 1567, 1598, 1624, 1634, 1640-1641.

II. Copies d'inventaires et de pièces produites pour prouver la

noblesse des familles d'Arclais, de Croisilles et de Nollent.

III. Notes et extraits divers, etc. sur la noblesse normande.

IV. O'Gilvy, Nobiliaire- de Normandie. Londres, 1863, in-8",

306 pages (A-B). — Exemplaire annoté et corrigé par M. P. de

Farcy.

XIX e siècle. Papier. 264, 24, 87 feuillets et 306 pages, emboîtés

in-folio. (M. P. de Farcy.)

306. Mélanges sur diverses familles normandes et correspon-

dances.

I. Papiers de la famille de Vendes. (1618-1688.)

II. Papiers des familles Adrian, Allain, Amayé (d'), Auvray, Barbot,

Beljambe, Bellissent, Berthinières, Binet, Certain, Chihourg, Chré-

tien, Cicille, Conard, Daudeville, Doyenné, Durant, Elie, Foulloignes

(de), Gourdan, Grandin, Guillart, Guillemine, Hue, Jodellais, La

Bivière (de), La Bocque (de), Le Chaplais, Le Cointe, Le Cornu, Le

Cousté, Le Boux, Le Tellier, Levillain, Madelaine, Michel, Milon,

Xiard, Noël, Osmond, Pesquerel, Pierres (de), Sanxon, Saunier, Tapin,

Vallée-Villy, Vasnier, Vauquelin, Ygouf. (1598-1817.)
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III. ii Inventaire des titres et écritures de feu Monsieur de la Hou-

blonnière et de Louise Le Brun, sa veuve, rédigé en 1755. »

IV. Vente des meubles de \T

.-C. Desmoueux, professeur d'histoire

naturelle à l'École centrale de Caen, 21 pluviôse an IX.

V. Correspondances diverses : Saint-Vigor de Cairon (XVII e
s.-

1772); Dorbendelle, lieutenant de la maréchaussée à Caen (171)7-

1790); Le Heup, receveur des bois du domaine de Caen et Bayeux

(1714-1718); de Feuguerolles (1772); de Magneville (1776-1777);

lettres adressées à des officiers du bailliage de Bayeux, etc. (1734-

1737); de Bunouville, procureur impérial à Bayeux (1811-1812);

correspondance de l'abbé G. De La Hue avec Raynouard (1816-1826);

lettre de Pluquel à Auvray de Coursanne, 1822.

XYP-XIX" siècle. Parchemin et papier. 35, 132, 32, 55 et 172 feuil-

lets, de formats divers, emboîtés in-folio. (M. P. de Farcy.)



ERRATA

P. 6, note 2, ajou'ez : Une collection de 190 chartes tirées des Archives du

Calvados par l'abbé De La Rue, acquise, après sa mort, par Th. Stapleton, est

aujourd'hui consenée par lord Beaumont, au château de Carlton (Angleterre). Il

en existe des copies et analyses à la Bibliothèque nationale sous le n" 1428 des

nouvelles acquisitions du fonds latin. (Cf. L. Delisle, Catalogue des manuscrits du

fonds de La Trémoïlle à la Bibliothèque nationale. Paris, 1889, in-8",

p. 19-24.)

P. 7, note 4, ajoutez : Lu état des pièces soustraites par Léchaudé d'Anisy a

été récemment réintégré aux Archives du Calvados.

P. 8, ligne 10, au lieu de (144-251), lisez (145-257); ligne 17, au lieu de

(254-290), lisez (258-306).

P. 110, ligne 35, au lieu de Vavembras, lisez Vanembras.

P. 137, ligne 17, au lieu de Mare, lisez Marc.

P. 137. Les pièces 1-6 du ms. 22 ont été publiées, en 1908, dans la Revue

Mabillon, p. 393-403, 538-543, par Dom H. Vautier.

P. 145, ligue 20, au lieu de Fresnage, lisez Fresnaye.

P. 146, ligne 28, au lieu de Guiuvremont, lisez Guièvremont.

P. 149, ligne 5, au lieu de Malnoiie, lisez Malvouë.

1'. 289-290, mss. 270-271, ajoutez : Cf. A. Lelranc, Revue bleue, 1908, t. II.
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(deuxième supplément) (1)

5944. Arrêt du parlement de Toulouse intervenu dans le procès

entre la communauté d'Aramon elles coscigneurs du même lieu : Accurse

de Posquière, Laurent du Jardin, Jean de Laudun, Joseph de Malava-

lette, Jean de Jossaud, André Bellon et Marguerite de Travenol. 31 août

lt>19. — Expédition authentique.

XVII e siècle. Parchemin. 77 feuillets. 315 sur 220 millini. Broché.

— (Acquis le 9 mars 1901.)

594o. Documents concernant la communauté d'Eyragues. (1627-

1780.)

Fol. 1. Procès avec Charles Gilles, adjudicataire d'impôts. 1627;

— fol. 9, avec Jean Bellin, imposé pour la quittance des fastigages

de fournitures aux gens de guerre logés audit lieu. 1633; — fol. 10,

avec Gabriel Bousset. 1656; — fol. 11, avec Jean Brouzet, docteur

en médecine, autre Jean Brouzet, son père, maître chirurgien, Jean

Aubert et Louis Bovilhoux, bourgeois, Jean Lisle, notaire d'Eyragues.

1656-1662; — fol. 22, avec Arnaud Benoit. 1686; — fol. 32, avec

Gabriel Expilli, avocat. 1692; — fol. 36, avec Pierre Mollard, notaire

royal. 1697-1699; — fol. 39, avec Jean-Louis-Hugues Dedons, mar-

quis de Pierrefeu. 1619; — fol. 47, avec la communauté de Château-

renard. 1720.

(1) Ce catalogue des manuscrits rie la bibliothèque d'Avignon, jusqu'au n° 4233

inclusivement, a été rédigé par M. L.-H. I.abande, ancien bibliothécaire, conser-

vateur des archives du Palais de Monaco; et depuis le n° 423V jusqu'à la fin du

catalogue par M. Joseph Girard, bibliothécaire d'Avignon.
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Fol. 63. Pièces concernant le « règlement des journées des hommes,

femmes et bêtes, fait par la communauté d'Eyragues, du 31 may 1722,

autorisé par la Cour, le 6 juin 1722 »

.

Fol. 75. Billet de logement de soldats à Eyragues. 19 février

1747.

Fol. 78. « Première visite pastorale faite par Mgr François-Marie

des comtes de Manzis, archevêque d'Avignon, à la paroisse d'Eyragues,

le 15 e octobre 1757. »

Fol. 92. Fragment d'arrêt permettant à la confrérie des Pénitents

blancs d'Eyragues de s'imposer pour construire sa chapelle. 19 dé-

cembre 1759. — Fol. 97. Quittances pour le trésorier de cette con-

frérie. 14 mai 1780.

XVII e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. Liasse de 97 feuillets.

— (Acquis le 14 mars 1901.)

5946. « Observations météorologiques prises à Avignon par le doc-

teur L. Monier. 1856-1878. »

A la fin : « Considérations sur le climat d'Avignon. »

Fol. 156 v°. «Notice biographique sur le docteur Monier» et biblio-

graphie de ses travaux. 1824-1901.

XIX e siècle. Papier. 163 feuillets. 400 sur 280 millim. Rel. toile. —
(Don de Mme Ve Monier, 14 mars 1901 .)

5947. Observations météorologiques prises à Avignon, par M. le

docteur Louis Monier, de 1863 à 1877. Courbes barométriques, état

du ciel, vents.

XIXe siècle. Papier. 4 grandes cartes dans un carton, de 335 sur 535

millim. — (Don de la même.)

5948. Observations météorologiques du même. Avignon, 1857-

1877. Courbes thermométriques.

XIX e siècle. Papier. 4 grandes cartes clans un carton de 340 sur

520 millim. — (Don de la même.)

5949. « Cartes synoptiques indiquant l'influence de la température

sur la mortalité générale et celle des enfants de à 5 ans, et des vieil-

lards de 60 à 100 ans, dans la commune d'Avignon, pendant les

années 1853 à 1892, » accompagnées d'un « tableau récapitulatif de
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la mortalité par âge et les naissances dans la ville d'Avignon pendant

40 années, 1853-1892 », le tout par le D r Louis Monier.

XIX e siècle. Papier. 2 grandes cartes et un cahier de 27 feuillets,

dans un carton, de 385 sur 410 inilliin. — (Don de la même.)

5950. « Eugène Raspail, esquisse biographique. 2 e édition »; par

M. Glément-Saint-Just.

A la suite ont été placées G lettres d'Eugène Raspail à M. Doniol,

et une de M. Clément-Saint-Just, toutes de 1800.

XIX e siècle. Papier. 8 pages, plus 9 feuillets. 215 sur 133 inilliin. —
(Don de l'auteur, 15 avril et 9 novembre 1901.)

5951. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan.

Fol. 1. Obligation de 400 écus contractée par Nicolas I
er de Ville-

neuve, docteur en médecine de Valréas, en faveur de Georges d'Une,

seigneur de Venterol, et quittance de 200 écus remboursés. 2 février

1549 (v. st.) et 24 novembre 1572.

Fol. 3. Titres de Nicolas II de Villeneuve, fils du précédent et aussi

docteur médecin à Valréas : acquisitions, quittances, etc. 1580-1004.

— A signaler : Fol. 13. Constitution de pension en faveur de Claude

de Grasse, dame d'Arces. 29 mars 1594. — Fol. 17. Quittance d'une

partie de la dot de Claire de Villeneuve, fille de Nicolas II, mariée à

Antoine d'Agulhas, de Mondragon. 24 avril 1596.

Fol. 31. Liquidation des dettes de feu Charles de Villeneuve, proba-

blement frère de Nicolas II, marchand de Lyon, dont étaient cautions

sa femme Françoise Perrin, son fils François de Villeneuve et son

neveu Charles de Villeneuve, aussi marchand à Lyon. 1024.

Fol. 51. Titres de Charles de Villeneuve, fils de Nicolas II, protono-

taire apostolique, prieur commendataire des prieurés de Saint-Etienne

de Lus et de Saint-Vincent de Taulignan : acquisitions, louages, pen-

sions, etc. 1039-1602. — A signaler (fol. 80) son testament, avec sti-

pulations en faveur de sa nièce Catherine de Villeneuve, femme de Bal-

thasar de Grégoire, seigneur de la Gâche et de Savournon ; de sa petite-

nièce Jeanne de Villeneuve; de sa sœur Isabeau; de ses petits-neveux

Charles-François de Fournier d'Aultane et Philippe de Fournier, sei-

gneur de Loisonville; de sa nièce Gabrielle de Fournier, femme de

Pierre André ; d'Lsabeau de Baumefort, veuve Planzolle, ou de Margue-

rite de Planzolle, sa fille, femme de Charles de Fournier; de sa nièce
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Françoise de Villeneuve, religieuse Ursuline; de son neveu Louis de

Villeneuve, sieur de Combières ; enfin, de son neveu et héritier univer-

sel, Nicolas III de Villeneuve, seigneur de Martignan et de Coutelet.

27 mars 1662.

XVIe et XVII e siècles. Parchemin et papier. Liasse de 89 feuillets. —
(Ces archives de la famille de Villeneuve ont été. données le 15 avril

1901, par M. Frédéric Bonnet d'Oléon.)

59o2. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suile).

Fol. 1. Titres et pièces concernant Philippe de Villeneuve, fils de

Nicolas II et de Catherine Combière, docteur-médecin et conseiller du

Roi à Valréas, mari de Catherine de Roux. 1611-1647, avec documents

sur des immeubles acquis remontant à 1576. — A signaler : Fol. 1.

Quittance donnée par son frère Charles, marchand à Lyon. 20 juillet

1611. — Fol. 33. Donation de Michel de Poinsard, de Mondragon.

8 juin 1616. — Fol. 59. Quittance de la dot de sa fille Catherine,

mariée à Jean de Sabatier, juge de Valréas. 1
er

juillet 1619.

Fol. 154. Pièces relatives à la succession de Philippe de Villeneuve,

décédé le 12 janvier 1648, revendiquée par ses enfants ou leurs repré-

sentants : Nicolas III, Louis, Françoise, religieuse; Anne, femme de

M. Raimonis; Catherine, femme de Jean de Sabatier; Isabeau, femme

d'Etienne de Congier de Raymundis. 1647-1670.

XVII e siècle. Papier. Liasse de 246 feuillets.

595."». Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Fol. 1. Titres de Louis de Villeneuve, sieur de Combières, fils de

Philippe. 1647-1651. — Fol. 13. Déclaration de Melchionne de Gruel

« Dusay », dame de Novezan, veuve dudit Louis, qu'elle ne veut pas

poursuivre Joseph-Jacques de Roquard, sieur de Vinsobres, pour raison

de l'homicide commis sur la personne de son mari. S. d. — Fol. 14.

Ratifications de contrats par la même. 13 juillet 1666.

Fol. 22. Titres et correspondance de Nicolas III de Villeneuve, fils

de Philippe, seigneur de Martignan et de Coutelet, mari de Delphine

de Servant. 1651-1676. — A signaler : Fol. 34. « Ratification et

entrequittement faict et passé entre noble Nicolas de Villeneufve et noble

Sperit de Fornier , son neveu, (ils de Diane de Villeneuve. 11 mars

1654. — Fol. 68. Donation du prieur Charles de Villeneuve à son

neveu Nicolas. 12 mai 1661. — Fol. 73. Acquit du solde de la dot de
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Catherine de Villeneuve, 611e de Nicolas, mariée à Baltfaasarde Grégoire,

seigneur de la Gâche, Savournon, etc. 18 novembre 1661 .
— Fol. 107.

Procédure dudit Nicolas, ci-devant prieur commendataire de Saint-

Etienne de Lus, contre Jean-Pierre Serre, curé de Lus. — Fol. 107.

Convention entre Françoise de Pertuis, veuve de Lambert de Fournier,

sieur de Chainpvert, et Nicolas de Villeneuve, donataire et héritier uni-

versel de son neveu Nicolas de Villeneuve, sieur de Combières.

26 octobre 1671. — Fol. 185. Testament dudit Nicolas III. 5 oc-

tobre 1676.

Fol. 195. Titres de Jeanne de Villeneuve, fille de Nicolas III et veuve

de François de Blanchetti, seigneur de la Motte. 1699-1701.

XVII" et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 202 feuillets.

5îK>4. Archives de la famille de V illeneuve-Martignan (suite).

Titres de François de Villeneuve, fils de Nicolas III, seigneur de

Martignan, Coutelet, le Cheylard, mari de Catherine du Mesnil de Pois-

son et demeurant à Valréas. 1659-1706.

A signaler : Fol. 87. Achat de terre à Anne de Bonadona, veuve de

Rodolphe-François de Mirabeau. 31 octobre 1696. — Fol. 101. Quit-

tance de sa sœur Jeanne de Villeneuve, veuve de François de Blan-

chetti. 3 décembre 1697.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 111 feuillets.

595;>. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres de François-René de Villeneuve, fils de François, seigneur de

Martignan, de Saint-Maurice, etc., marquis d'Arzeliers et de Laragne,

mari de Madeleine de Florent et demeurant à Avignon. 1 708-1 72 i,

avec pièces antérieures remontant à 1607.

A signaler : Fol. 73. Vente de pension par ledit François-René,

héritier universel de Jeanne de Villeneuve, veuve Blanchetti, à sa

cousine Catherine de Grégoire de la Gâche, femme d'Antoine de Saha-

tier, seigneur de Bavaine. 8 novembre 1715. — Fol. 83. Obligation

de Jean-François de Villeneuve, d'Orange, en faveur du même. 14 juil-

let 1716. — Fol. 96. Testament de Pierre de Gérards, seigneur d'Au-

bres, mari de Lucrèce de François. 16 février 1607. — Fol. 1 17. Tes-

tament de Diane de Gérards d'Aubres, veuve en l
rLS noces de Jean de

Castellane, seigneur de la Verdière, Varages, Ampus, etc., et en se-
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coudes noces de Gaspard de Hrancas, seigneur de Maubec, Villars et

baron d'Oise. 7 juin 1645. — Fol. 130. Procuration donnée par

Joseph-François de Castellane de Lauris, marquis d'Ampus, à son père

Joseph-Mathieu de Castellane de Lauris, marquis d'Ampus. 18 août

171 4. — Fol. 138. Achat de maison à Avignon, paroisse Saint-Agricol,

par François-René de Villeneuve audit Joseph-François de Castellane.

15 février 1719. — Fol. 154. Défense aux particuliers de Vinsobres

d'arrêter le cours des eaux qui servent au moulin de M. de Villeneuve

à Saint-Maurice. 28 juillet 1719. — Fol. 158. Vente de pension par

Louise de Porcelet d'Ubaye, marquise de Brancas, etc., veuve d'Henri

de Hrancas, marquis de Villeneuve, et son fils Louis Toussaint, comte

de Brancas, marquis de Villeneuve, à Pierre-François de Pertuis, archi-

diacre delà métropole et vicaire général de l'archevêque d'Avignon, et

à François-René de Villeneuve. 17 janvier 1720.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 224 feuillets.

39i>(>-59o9. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan

(suite).

Titres concernant le marquisat d'Arzeliers et la terre de Laragne,

acquis par François de Villeneuve et possédés par son fils François-

René de Villeneuve. 1628-1730.

I. — Fol. 1. Titres antérieurs à l'acquisition par François de Ville-

neuve de la terre d'Arzeliers étant à la famille de Perrinet. 1628-1653.

— Fol. 7. Titres concernant les créances de François de Villeneuve

sur Marie-Lucrèce de la Tour de Montauban, fille d'honneur de la

Reine défunte, et René-Antoine de la Tour de Gouvernet, marquis de

Montauban, seigneur de Soyans, etc., celui-ci créancier à son tour de

Jacques du Puy de Tournon, marquis de Montbrun. 1692-1713. —
Fol. 66. « Compte de ce qui est deu à Monsieur de Soyans dans

l'hoirie de Messieurs d'Arsilliers (sic). » — Fol. 107. Quittances des

droits payés par François de Villeneuve, adjudicataire, le 28 février

1708, de tous les immeubles de l'hoirie de MM. d'Arzeliers. 1708-

1709. — Fol. 109. Dossier des procès soutenus par ledit François de

Villeneuve, puis par son fils François-René, contre les enfants de Gas-

pard de Calvière, baron de Saint-Côme, héritiers bénéficiaires, et

contre les créanciers de Gaspard de Perrinet, sieur de Rarsac,

(I llexandre, son (ils, de Daniel et Gaspard, ses petits-fils. 1708-1723.

II. — Suite des procès de François-René de Villeneuve contre les



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON 317

curateurs et créanciers de l'hoirie de la Famille Perrinet, et notamment

contre Pierre de Durand, seigneur de « l'Enchatre » ou de la Châtre,

et ses enfants. 1717-1723.

Fol. 129. » Décharge au seigneur marquis de Villeneuve par Mon-

seigneur le mareschal duc de Tallard des papiers de la terre d'Arzel-

liers, Laragne, Aiguians et Montaiglins, que led. seigneur de Ville-

neuve s'estoit chargé de luy remettre par la vente qu'il luy a passé

desd. terres eu 1720. » 29 juin 1723.

III. — Dossier des procès soutenus par François et François-René

de Villeneuve avec les fermiers et contrôleurs du domaine du Roi en

Dauphiné, au sujet des droits dus à l'occasion de l'acquisition du mar-

quisat d'Arzeliers. 1709-1713.

Fol. 228. Hommage rendu en la Chambre des comptes du Dau-

phiné par François-René de Villeneuve pour ses terres et seigneuries

d'Arzeliers, Laragne, Monléglin, Eyguians et Saint-Maurice. 2 dé-

cembre 1717.

IV. Dossier du procès soutenu par François- René de Villeneuve,

étant aux droits de René-Antoine de la Tour de Gouvernet, marquis

de Montauban et seigneur de Soyans, puis par sa veuve Madeleine de

Florent, contre les consuls et la communauté de Nyons. 1721 (avec

titres justificatifs antérieurs remontant h IG27)-I730.

XVII e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. Liasses de 378, 139,

223 et 1G2 feuillets.

5960-5064. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan

(suite)

.

Titres concernant la terre de Saint-Maurice en Dauphiné, acquise

par François-René de Villeneuve.

I. — Titres antérieurs à l'acquisition. 1535-1713. — Fol. 1.

Acquisition du pré Saint-Martin, par Claude d'Urre, seigneur du

Puy-Saint-Martin. 9 septembre 1535. — Fol. 7. Arrentement au

même. 4 mai 1537. — Fol. 10. Acquisitions de François d'Urre de

Rrotin, seigneur de Paris et de Saint-Maurice. 22 octobre 1G07. —
Fol. li. Reçus d'actes cédés par Françoise d'Urre, marquise de Rri-

son, à Guichard d'Urre d'Aiguehonne de Cornillon, seigneur du Puy-

Saint-Martin. 1G82-1684. — Fol. 23. Pièces des procès du sieur

d'Aiguebonne contre les sieur et dame de Montbrun (vers 1681); de

Marie d'Urre d'Aiguebonne, veuve de Pierre Perrachon, marquis de
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Saint-Maurice, héritière substituée de Claude d'Urre, son bisaïeul,

contre Alexandre-Louis Perrachon, comte de Varax, son fils, Marie-

Thérèse et Marie-Anne Perrachon de Saint-Maurice, héritières de Gui-

chard d'Urre d'Aiguebonne, César de Raynaud, marquis d'Alleins.

1708-1713.

II. — Pièces des procès soutenus par François-René de Villeneuve,

subrogé pour les biens de la maison d'Urre de Venterol sis à Saint-

Maurice, à Jacques du Puy de Tournon, marquis de Montbrun, et à

sa femme, Charlotte du Puy de Saint-André de Montbrun, puis par la

veuve de François-René de Villeneuve, .Madeleine de Florent, et par

leur fils, Joseph-Ignace de Villeneuve, contre ladite marquise de Mont-

brun ; contre Jean-Raptiste d'Urre de Rrotin, marquis de Montanègue;

contre Antoine de Caritat, seigneur de Condorcet, créancier des biens

de la maison d'Urre de Venterol ; contre Jean-Laurent de Caritat,

comte de Condorcet, mari de Jeanne-Françoise du Puy-Gros, et leur

fils, François-Hélène; contre Marie-Thérèse de Perrachon de Saint-

Maurice, dame du Puy-Saint-Martin, et Marie-Anne, sa sœur. 1713-

1750.

III. — Pièces du procès soutenu par François-René de Villeneuve,

en qualité de seigneur de Saint-Maurice, contre Pierre Tortel, mar-

chand ; Jean-Dominique de Tulle, marquis de Villefranche, créancier

de la discussion des biens d'Urre de Venterol, et Jean-Louis d'AHéoud,

subrogé à l'instance dudit marquis de Villefranche. 1716-1719.

IV. — Pièces du procès soutenu par François-René de Villeneuve,

propriétaire des domaines de Saint-Maurice, ayant appartenu à la mai-

son d'Urre de Venterol, contre Louis Souchière, de Suze-la-Rousse,

détenteur de capitaux remis par le marquis et la marquise de Mont-

brun. 1714-1718.

V. — Pièces du procès soutenu par le même François-René de

Villeneuve contre la communauté de Saint-Maurice-aux-Raronnies, en

raison du droit de quinzain sur le vin. 1716-1723.

XVII'' et XVIII e siècles. Parchemin cl papier. Liasses de 157, 265,

205, 128 et 29 feuillets.

59(>;>-5968. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan

{suite)

.

I — Titres et pièces concernant Madeleine de Florent, veuve de

François-René de Villeneuve. 1724-17 43. — Cette liasse comprend
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surtout des quittances; à la (in, minute de donation de Marie-Thérèse-

Gabriellede Villeneuve-Martignan, fille de ladite Madeleine, à sa mère

et à son frère Joseph-Ignace.

II. — Comptes des revenus du Grand Marlignan et des biens situe-;

à Orange, présentés à Madeleine de Florent. 1724-1743.

III. — Pièces du procès soutenu par Madeleine de Florent, mar-

quise de Villeneuve, contre Pierre de Bérenger, capitaine de cavalerie;

Marie et Catherine de Bérenger, Sébastien de Saunier, acquéreur de la

baronnie de Violets sur Frédéric de Bérenger de Lange, seigneur de

Beaufin; Joseph Coq, marchand droguiste d'Orange; Jeanne de Niel,

veuve de Joseph de Serre, etc. 1734 (avec pièces justificatives remon-

tant à 1713)-] 735.

IV. — Pièces du procès soutenu par la même contre Jean-Baptiste

de Bionneau, baron d'Eyragues. 1725-1735.

XVIII e siècle. Papier. Liasses de 417, 112, 125 et 47 feuillets

59(>î)-5070. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan

(suite) .

I. — Titres, correspondance, quittances, etc. de Joseph-Ignace de

Villeneuve, fils de François-Bené, marquis de Saint-Maurice, Marti-

gnan, Coutelet, etc., comte du Saint-Empire romain, mari

d'Henriette-Victoire de Sade. 1 733-1 7G5. — A signaler : Fol. 3.

Quittance donnée par Paul-Augustin de Salvador, mari de Madeleine

de Villeneuve, sœur dudit Joseph-Ignace. 10 février 1734. — Fol. 33.

Consultation sur la demande en supplément de légitime formée par

Madeleine de Villeneuve. 22 décembre 1735. — Fol. 7S.

Hommage présenté par Joseph-Ignace de Villeneuve à la Chambre des

comptes du Dauphiné pour les fiefs du Grand et du Petit Martignan,

celui-ci dit Coutelet, situés dans le territoire d'Orange, en partage avec

Elzéar-François de Colombier. 28 janvier 17 40. — Fol. 115. Con-

vention passée entre le marquis de Villeneuve et François Lamy,

maître maçon, pour la construction de son hôtel sur les dessins de

l'architecte Franque [c'est aujourd'hui le local de la Bibliothèque

d'Avignon et du Musée Calvet]. 18 décembre 1741. — Fol. 137.

Acquit d'un legs fait à l'hôpital Sainte-Marthe par Madeleine de Flo-

rent. 12 mars 1745. — Fol. 255. Quittance du sculpteur Bondon

aîné pour les ouvrages faits par lui dans l'hôtel de M. de Villeneuve.

12 février 1754.
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II. — Affaires traitées par M. Eyrneric, de Valréas, pour le compte

de Madeleine de Florent, marquise de Villeneuve, et de Joseph-Igoace

de Villeneuve, son tils. 1725-1752.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. Liasses de 477 et 251 feuillets.

5971. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres et pièces concernant Joseph-Louis de Vincens de Mauléon,

chevalier de Causans, comte d'Ampurier, et sa femme Pauline-Made-

leine, comtesse de Villeneuve, tille de Joseph-Ignace de Villeneuve.

17 40-1770.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 185 feuillets.

5972. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres des Florent, ancêtres de Madeleine de Florent, femme de

François-René de Villeneuve.

Fol. 1. Pièces sur le partage de la succession de Jean Florent,

ménager de Sorgues, et sa femme Pernette Valentin, entre leurs

enfants Christol, Nicolas, Jacques et Ktienne Florent. 1619-1639.

Fol. 51. Titres de Jérôme Florent, fils de Nicolas et petit-fils de

Jean, et pièces concernant la succession de Nicolas et de lui-même.

1651-1674.

Fol. 116. Testament de Jacques Florent, fils de Jean, en faveur des

Chartreux de Villeneuve. 7 décembre 162 4.

Fol. 122. Achats de terres et pensions par Etienne Florent, de

Sorgues, fils de Jean. 1654-1658.

XVII e siècle. Papier. Liasse de 154 feuillets.

5975. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite). —
Titres des Florent.

Pièces concernant Christophe ou Christol Florent, Gis de Jean et

habitant de Sorgues. 1603-1644. — A signaler : Fol. 1. Son contrat

de mariage avec Madeleine Devillario, fille de Jérôme, notaire de

Sorgues. 4 septembre 1603. — Fol. 70. Vente de maison par Claude

Chillot, brodeur d'Avignon, et sa femme Dauphine de Montparlier.

30 octobre 1624. — Fol. 124. Vente de grange par Antoine Cour-

nilhon, chirurgien de Sorgues. 4 novembre 1622. — Fol. 184. Quit-

tance de Françoise de Raphélis, veuve de Bernard de Rhodes, d'Avi-
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gnon. 12 mars I62i. — Fol. 336. Nouveau bail pour l'hôpital de
Sorgues. 13 juin 1634. - Fol 344. « En la cause de construction
de l'hospital du lieu du Pont de Sorgues. » 1639.

XVIIe siècle. Papier. Liasse de 463 feuillets.

5974. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite). —
Titres des Florent.

Pièces concernant Claude Florent, fils de Christol, notaire et greffier

d'Avignon, puis archiviste et secrétaire d'État de la légation d'Avignon
et comte palatin. 1643 (avec documents antérieurs, relatifs à ses acqui-
sitions et remontant à I (102)- 1 (586. A signaler : Fol. 1. Son con-
trat de mariage avec Marguerite d'Imonier, fille de Jacques Imonier,
marchand. 22 juin 1643. — Fol. 86. Restitution de sa dot à Jeanne
de Verneti, veuve de Jean Florent, par son beau-frère Claude Florent.

28 octobre 16(55. — Fol. 247. Vente de terre audit Claude par Fran-
çois- Quenin de Suarez, seigneur d'Aulan et du Poét, veuf de Françoise
de Beau. 27 juillet 1686.

XVIIe siècle. Papier. Liasse de 283 feuillets.

5ï)7o Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres des Florent.

Documents concernant la succession de Jacques Joly, ménager de
Sorgues, qui donna ses biens à son cousin Claude Florent. 1532-
1703. — A signaler : Fol. 4. Testament de Madeleine Marcellin, veuve
de François Joly et femme en secondes noces de Charles Fière. 20 oc-
tobre 1610. — Fol. 29. Donation de Jérôme Florent à Marguerite Joly,

Glle de son cousin Jacques. 12 août 1650. — Fol. 47. Inventaire des
biens délaissés par Jacques Joly. 21 février 1679.

X\II e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. Liasse de 95 feuillets.

5f)7(>. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Titres des Florent.

Fol. 1
.
Réception et profession d'Honorée de Florent, fille de Claude

et de Cécile de Fabre, sa première femme, au couvent des Augustines
d'Avignon. 1650-1651.

Fol. 11. Mêmes actes pour Jeanne de Florent, fille des mêmes époux
1662-1663.

TOME XLIV. 21
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Fol. 21. « Insinuation de mariage passé entre messire René d'Hc-

rail. comte de Bresis, fils de messire Jacques d'Herail, vicomte de Bre-

sis... et de dame Anne de la Tour de la Charee, d'une part, et demoi-

selle Anne de Florent, fille de noble Claude de Florent... et de feue

dame Marguerite de Emoynier (sic), d'autre. « 24 octobre 1687.

WII e siècle. Papier. Liasse de 50 feuillets.

,"»î)77. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite). —
Titres des Florent.

Fol. 1. Pièces concernant Pierre de Florent, fils de Claude, docteur

agrégé en droit de l'Université d'Avignon, comte palatin, coadjuteur

perpétuel de l'office d'archiviste et secrétaire d'Etat de la légation; —
concernant la succession de sa première femme Blanche de Véras— et

concernant Diane de Bigaud, sa veuve, tutrice de leurs enfants, Made-

leine et Thérèse de Florent. 1673 (avec titres antérieurs remontant à

1609)-1728. — A signaler : Fol. 3. Liquidation de la succession de

Jean-Ange et Antoine de Véras, frères, i décembre 1673. — Fol. 33.

Acquit des Augustines d'Avignon en faveur de Diane de Bigaud, pour

la dot spirituelle de Cécile, Thérèse et Jeanne de Florent, filles de

Claude et religieuses en leur couvent. 28 juin 1690.— Fol. 427. Quit-

tances pour François de Genêt, évêque et seigneur de Vaison, et pour

Joseph-François de Genêt, archidiacre de Vaison, frère et donataire du

précédent. 1700-1712.

Fol. 451. Béception et profession de Thérèse de Florent, fille de

Pierre, aux Ursulines d'Avignon. 1703-1705.

XVII e et XVIII 6 siècles. Papier. Liasse de 468 feuillets.

3978. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite)..—
Titres des Florent.

Pièces concernant François Bigaud, notaire d'Orange, père de Diane,

femme de Pierre de Florent. 1666 (avec titres antérieurs remontant à

1649) -1683. — A signaler : Fol. 27. « Achept de grange avec son

tenement de terres au Colombier, terroir d'Orange, pour M. François

Bigaud, contre noble Antoine de Bedonnet, seigneur de Maucoil. »

13 mai 1666.

XVII e siècle. Papier. Liasse de 127 feuillets.
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r»î)7i). Archives de I;i famille de Villeneine-Martigiian (suite).

— Résidu.

Fol. I Quittances, pièces de comptabilité, etc. pour les religieuses

Carmélites d'Avignon. 1022-1 780. Les quittances sont signées de

François Chaissy, correcteur des bulles de la légation ; Angèle

Fernandez, Mathieu Géro'uin, H. Suarez, Jean-André Horde, sculpteur

d'Avignon, etc.

Fol. 54. « Nouvelle exposition et présentation de letre des sieurs

consuls et communauté du lieu de Seguret, contre segnor Carie Pro-

mane, gouverneur du chasteau et ville de Vayson. 1644.

Fol. 08. Quittances pour Pierre Delacour, intendant de la baron nie

de Sérignan. 1716-1724.

Fol. 155. Vente de pré à Malaucène par Antoine « Johannis » le

jeune, à Claude « de Gouffiaco », parfumeur dudit lieu. 10 novembre

1525

Fol. 156. Donation de tous ses biens et droits par Joseph de Seytres

à son frère Paul de Seytres de Vaucluse. 15 juillet 1719.

Fol. 160. Hommage par Thibaud « de Verno à Philippe et Ca-

telin Cumbe, frères, barons de Barjac, pour tous les biens qu'il pos-

sède à Barjac et Lirac. 24 janvier 1492 (v. st.). Copie authentique

de 1604.

XVP-XVIII" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 163 feuillets.

5Î)80. Archives de la famille de Villeneuve-Martignan (suite).

Inventaire par liasse des archives de la maison « du cidevant marquis

de Villeneuve ou Raousset .
— Cet inventaire, qui parait avoir été

rédigé à la fin du XVIII e siècle, n'est parvenu que par fragments : on

n'en possède que les cahiers concernant les liasses 2 à 4, 6 à 8, 10, 1 1

,

13, 14, 18, 20 et 21.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse de 64 feuillets.

5!)81. Recueil des pièces manuscrites et imprimées concernant

Joseph-Michel et Jacques-Etienne Montgolfier, ainsi que les expériences

de leurs montgolfières à Lyon et k Paris. 1784-an XI.

A signaler surtout deux minutes de lettres de ces frères Montgolfier.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. Liasse de 42 feuillets. — (Don du

23 mai 1901.)
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5982. Recueil de pièces provenant de l'Athénée de Vaucluse (an-

cien Lycée de Vaucluse).

Fol. 1. Vérification des comptes de Roussel, trésorier.

Fol. 3. Note sur M. André de Nougarèdc, auditeur au Conseil

d'État.

Fol. 5. Correspondance adressée à l'Athénée, par le préfet de Vau-

cluse, H. Bésignan, de l'Isle; Félix, de l'Isle; Jaubert, « Jean Martel

Leguepevs de la Bastide », Méric de Rellefon, médecin; Edmond Pel-

lissier, Thourel. 1806-1819.

Fol. 28. Rapport sur M. Rarreau et description d'ouvrages faits par

lui au tour. 1807-1810.

Fol. 36. Dossier relatif à une enquête conduite sous les auspices du

Lycée de Vaucluse, par M. Sauvan, officier de santé à Avignon, sur la

vaccination dans le département. An IX-an X.

Fol. 98. « Observation sur un cas d'hystérie très remarquable,

recueillie par Antoine-François-Victor Carilian,... »

Fol. 102. Poésies diverses de membres de l'Athénée.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 119 feuillets.

3985. Extrait d'acte de baptême de Jacques Binon (20 décembre

1789) et ses lettres de naturalisation française (18 mai 1830).

XIXe siècle. Parchemin et papier. 2 pièces, avec sceau de la chancel-

lerie de France, le tout dans une boite en bois. — (Don des fils J. Bi-

non.)

5984. Correspondance autographe (83 lettres) de Prosper Mérimée,

adressée à la comtesse de La Rochejaquelein, depuis le mois d'octobre

1854 jusqu'au 28 février 1863.

Elle a été publiée (avec coupures) sous le titre de : Une correspondance

inédile de Prosper Mérimée : 1° dans la Revue des Deux Mondes, t. 134

(1896), p. 5, 241, 565 et 831 ;
2° en volume in-12, avec un avertis-

sement de M. Ferdinand Brunetière, à Paris, chez Calmann-Lévy, 1897.

XIX." siècle. Papier. Liasse de 187 feuillets. — (Don de Mlle Catherine

Pellechet, en mémoire de sa sœur Mlle Marie Pellechet, 7 juin 1901.)

598o. Livre de raison d'un personnage inconnu, peut-être du sei-

gneur de Montmirail, dont on trouve un acte d'arrentement, daté du

17 février 1639.
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Il commence en 1 596 (avec rappel d'actes remontant à 1575) et

se termine en 1603. On y trouve des additions, notamment celle

de L'arrentement signalé ci-dessus, et d'antres de 1039 et environ,

qui pourraient peut-être intéresser l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon,

dont ce manuscrit provient.

Les premiers feuillets sont très mutilés; quelques pages sont déchi-

rées.

XVP et XVII* siècles. Papier. 109 feuillets. 265 sur 200 millim.

Couvert, parchemin. — (Don de M. le D r Pansier, 26 juillet 1901.)

598(>. « Remarques sur l'Ecriture sainte de l'Ancien Testament,

in quibus praecipue notantur varietates lectionum inter graeca, latina et

anglica exemplaria, a Josepho Autier, canonicoinsignis ecclesiae colle-

giatae Sancti Desiderii Avenione. »

XVIII e siècle. Papier. 464 feuillets. 247 sur 170 millim. Cartonné.

— (Don de M. le D r Pansier, 26 juillet 1901.)

5987. « Annotationes in Novum Testamentum..., a Josepho Au-

tier,... >>

XVIII e siècle. Papier. 124 pages. 243 sur 170 millim. Cartonné.

— (Don du même, 30 septembre 1901.)

5988. « Traduction du Pseautier » en vers français. Parait être

du même auteur que les deux manuscrits précédents.

Page 290. Comptes de recettes et dépenses pour la confrérie du

Saint-Ange-Gardien d'Avignon. 1771-1772.

Page 298. « Préface de l'éditeur » des Cantiques. — Pages 287 à

289, 296, 302 à 313. Traduction des Cantiques de l'Ancien Testa-

ment.

XVIII e siècle. Papier. 313 pages. 252 sur 165 millim. Cartonné. —
(Don du même, 26 juillet 1901.)

3089. « Psaumes de David, traduits en vers français. >> Copie du

manuscrit précédent avec préface en tête.

Page 303. Traduction de Cantiques, en vers français. Copie du

manuscrit précédent.

Page 329. « Réflexions morales » et autres pièces en vers français,
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parmi lesquelles : Page 339 : « A l'occasion d'une mission du célèbre

Père André, capucin, àl'lsle, je fis... les trois cantiques suivants» ;
—

page 350 : « Ode sur la solitude », datée du 16 janvier 1734; —
page 355, vers à des religieuses.

XVIII e siècle. Papier. 362 pages. 235 sur 160 niillim. Cartonné. —
(Don du même, 26 juillet 1901

.)

5990-5992. Cours de médecine, transcrits à Montpellier par Cham-

baud, de Villes, étudiant à la Faculté de médecine de cette ville.

Tome I. Page 1. « Tractatus de curatione morborum capitis, a DD.

Jacobo Lazerme, professore regio in Accademia Monspelliensi. » —
Page 77. « Curationes morborum internorum thoracis, a I)D. Fitzge-

rald, professore regio... » — Page 125. « Curationes morborum abdo-

minis, a DI). Lazerme... — Page 240. « Curationes morborum

mulierum, >• ab eodem. — Page 37 4. « De curatione morborum vene-

reoruin, » ab eodem. — Page 403. « Elenchus.

107 pages. 213 sur 158 niillim.

Tome II. « Traité de matière médicale. »

26 i pages. 215 sur 155 niillim.

Tome III. c 1702. Monspelii. Chambaud. Cours de matière médi-

cale, par \I. Venel, docteur et professeur en médecine en l'Université

de Montpellier. »

XATIP siècle. Papier. 524 pages. 230 sur 165 niillim. Rel. basane.

— (Don du même, 30 septembre 1901.)

5995-5994. « Duo materiae medicae tractatus, quorum primus

gallico idiomate a domino Venel, alter vero latine conscriptus a domi-

no [Francisco] de Sauvages, professoribus illustrissimis in Universitate

medicinae Monspelliensi, anno 1763. His addita fuit tbesis de anima

rediviva a domino de Sauvages [anno 1741]. »

Transcription par Jean-Claude Pancin.

XVIII 1 siècle. Papier. (508 et 36 pages. 210 sur 170 millim. Tome I,

rel. basane; tome II, broché. — (Don du même, 30 septembre 1901.)

599. >. « Remarques sur le cours {\c^ maladies de M.
j

Pierre] Chi-

rac »
,
par J.-C. Pancin.
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XVIII* siècle. Papier. 104 feuillets. 2;55 sur 173 millim. Cartonné.

- (Don du même, 30 septembre 1901.)

50i)(î. Recueil médical formé par J.-C. Pancin.

Fol. 2. « Extrait de l'ouvrage de Théophile de Bordeu sur les pouls

critiques.

Fol. 9. « Deprompta ex libro Balthasaris Ludovici Tralles, cui

titu lus : Usus opii salubris et noxius. »

Fol. 3G. « De morbis cutaneis, ex tractatu domini Lorin de-

sumpta. »

Fol. 00. u Extraits de divers ouvrages sur les maladies vénériennes

et recueil de remèdes nouveaux proposés contre ces maladies, par Jean

Claude Pancin, docteur en médecine. « — Fol. 95. .< Traitement des

maladies vénériennes par le sublimé, ou plutôt extrait des recherches

pratiques de M. Cardane, d. m., sur les différentes méthodes de traiter

les maladies vénériennes.

Fol. 107. « Hydropisie. » — Fol. 117. « De l'asthme. » — Fol.

125. « Carreau. » — Fol. 126. « Ecrouelles. » — Fol. 128. «Coque-

luche, » etc.

Fol. 135. « De la fièvre miliaire et de la fièvre puerpérale des accou-

chées, et des propriétés physiques et chymiques de l'air et de l'eau,

extrait des Eléments d'histoire naturelle et de chymie par M. de Four-

croy. »

Fin du XVIIIe siècle. Papier. 155 feuillets. 267 sur 197 millim. Car-

tonné. — (Don du même, 30 septembre 1901.)

Ô097. Recueil médical par Jean-Claude Pancin.

Fol. 2. « Journal de mes malades. Année 1793, 1794, 1795. »

Fol. 63. « Tractatus de febribus, auctore Joanne Claudio Pan-

cin. »

Fol. 117. « Mémoire sur les fièvres exanthématiques. »

Fol. 132. « De morbis pulmonum chronicis tractatus, auctore

Joanne Claudio Pancin, med. doct. >•

Fol. 157. « Aphorismi de materia medica, ad usum praelectionum

academicaruin, exarati a Joanne Claudio Pancin, medicinae doctore

aggregato Avenionensi. »

Fol. 172. « De obstipitate. » — Fol. 177. « De hypopio. »

Fol. 181. « Extrait des Mémoires de l'Académie de Bologne. » —
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Fol. 193. « Extrait de l'ouvrage de AI. Robert, médecin de Paris
intitule

: Traité des principaux objets de médecine, etc. „ — Fol 221
« Extraits du Journal de médecine et de plusieurs autres ouvrages .'

- Fol. 258. « Extrait de l'ouvrage de Lacaze, intitulé : Idée de l'homme
physique et moral. »

SO^t" 9n'"

e e

n .

COni,"enceme» t du XIXe siècle. Papier. 271 feuillets.

1901)
"" " (D°n d° même

'

3° SePlembre

3998. OEuvres de Jean-Claude Pancin, professeur à la Faculté de
médecine d'Avignon.

Fol.
2. "I)eniediciofficio.Oratioacademica...prod(»ctoralu

I) Gui-
nault Decreaux, Altissiodorensis. „ 20 janvier 1785. - Fol 8 lutre
discours académique sur le même sujet. — Fol. 16. « De vera medi-
cinae opprobrii causa. Oratio academica... pro doctorat» D Pétri Mar-
tin, Mesellensis... » 7 juillet 1788. - Fol. 23. « De multiplia obser-
vationum medicarum vitio. Sermo academicus... ,, 8 juillet 1784. —
Fol. 29 et 35. « De difficili medicae scientiae comparatione Oratio
academica. - Fol. 43. « Extrait du mémoire de M. Simon sur l'opé-
ration césarienne. » - Fol. 51. « Extrait du mémoire de Lamure sur
le mouvement du cerveau. » - Fol. 62. « Extrait de l'ouvrage... du
I>

r Black, intitulé
: Observations médical and political on the s.nall-

pox... 1781.

XVIII- siècle. Papier. 07 feuillets. 243 sur 190 millim. Cartonné -
(Don du même, 30 septembre 1901.)

5999. « Catalogus plantarum in horto botanico Avenionensi nascen-
tmm, juxta systema sexuale Linnaei et Tourneiortii methodum ordina-
tus. An. 1783. >, Par Jean-Claude Pancin.

XVIII" siècle. Papier. 56 feuillets. 260 sur 190 millim. Demi-rel
Dasane. — (Don du même, 30 septembre 1901.)

4000. Hôpital Sainte-Marthe d'Avignon. « Conteroolle des habits
bas et patins distribués aux fammes et aux filles. 1696. „ Avec addi
tions jusqu'en 1726.

XVII' et XVIII- siècles. Papier. 22 feuillets. 570 sur 210 millim. Relparchemm, en mauvais état. - (Don du même, 30 septembre 1901.)
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4001-4004. Archives de la famille Levieux de Laverne.

I. Fol. I. Testameni cl codicille de Dominique « de Seriis », de

Mornas. I 473-1 47 i.

Fol. 13. Extrait du contrat de mariage de Laurent Levieux, docteur

en médecine à Bollène, et Catherine de Laverne, fille de Louis el de

Madeleine de Biliotti. 10 février 1601.

Fol. 14. Titres concernant Joachim l" Levieux, docteur en méde-

cine à Avignon, et sa femme Marguerite Corderi. 1644-1668. — A

signaler : Fol. 26. Testament de Balthasar Charrière, de Mornas, novice

chez les Minimes d'Avignon, en faveur dudit Levieux. 30 avril 1652;

— fol. 56. Achat de terre pour le Noviciat des Jésuites d'Avignon et le

même Levieux, contre Pierre de k Lattie , seigneur de Saint-Paulet.

29 mars 1658; — fol. 86. « Articles du mariage entre M e Paul Anthoine

Vivet, docteur es droits, et Dlle Marie de Levieux, » Glle de Joachim.

3 1 janvier 1663.

II. Fol. 1. Titres concernant Joseph Levieux, fils de Joachim 1
er

,

docteur es droits agrégé de la ville d'Avignon, et sa femme Jeanne de

Faucher, fille de Jean-Baptiste et de Suzanne de Bipert, de Bollène.

167 4-1698. — Fol. 92. « Inventaire judiciel des hiens de noble

Joseph Levieux. » 23 septembre 1699. — Fol. 120. Transaction entre

ses enfants Joachim, sieur de Laverne, Esprit, Jean-Baptiste, Jean-

Joseph, novice aux Cordeliers, et Jeanne-Marie. 1699.

Fol. 138. Quittance pour Joachim II de Levieux, sieur de Laverne,

héritier de son frère Esprit, chanoine de Notre-Darae-la-Principale

d'Avignon. 20 janvier 1735. — Fol. 140. Autres quittances pour le

même. 1739-1747.

Fol. 142. Titres concernant Madeleine-Françoise de Michel, veuve

de Jean-Baptiste de Levieux, docteur es droits agrégé d'Avignon. 1702-

1773. A la tin se trouve son testament.

Fol. 170. Dépenses pour la vèture et la profession de Jeanne-Marie-

Clotilde de Levieux au couvent de la Miséricorde d'Avignon, fille des

précédents. 1756-1757.

III. Titres concernant les ascendants de Madeleine-Françoise de

Michel, femme de J.-B. de Levieux. 1646-1738. — Fol. 5. Achat par

Louis Fellon, maître taffetassier d'Avignon. 23 avril 1664. — Fol. 9.

Testament de Madeleine Cairanne, femme de Jean Fellon. 20 décem-

bre 1665. — Fol. 13. Testament de Jean Poultras, maître serrurier

d'Avignon. 20 mai 1080. — Fol. 35. Prix-fait de réparations dans la
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maison acquise par Pierre Cairanne ou Queyrane à la discussion des

biens de Louis Fellon. 1
er septembre 1689. — Fol. 51. Recettes et

dépenses de Pierre Queyrane, trésorier des blés de la ville d'Avignon.

1692-1693. —-Fol. 82. Contrat de mariage de Jean Michel, marchand

d'Avignon, et de Françoise Fellon, fille de Jean et de Madeleine Quey-

rane. 8 mars 1705. — Fol. 89. « Copie du légat faict par M. Pierre

Quairane à l'amande honorable de Fesglise des R. P. Piquepuces (sic). »

I
er juillet 1718. — Fol. 93. Legs du même à la Congrégation de N.-D.

de Lorette au Mont-de-Piété d'Avignon. 4 juillet 1718.

IV. Fol. 1. Titres concernant Louis-Magne-Joachim-Rernard Levieux

de Laverne, ancien primicier de l'Université d'Avignon, fils de Jean-

Baptiste, neveu et héritier de Joachim II. 1769-1779.

Fol. 9. Titres concernant Jean-Raptiste-Esprit-Rénézet Levieux de

Laverne, frère du précédent, professeur perpétuel de droit français en

l'Université d'Avignon, et sa femme Jeanne de Fogas^e de Chàteaubrun

de Sainte-Gemme. 1781-an VIII.

Fol. 62. Pièces sur Marie-Agathe de Levieux, sœur des précédents,

dont son contrat de mariage avec Pierre-Joseph Hugues, avocat au

parlement de Paris. 1775-1806.

Fol. 128. Titres concernant Anne-Françoise-Madeleine-Agathe de

Levieux, sœur des précédents. 1725-1793.

XV--XIX» siècle. Papier. Liasse de 111, 171, 102 et 141 feuillets. —
(Don de M. le D r A. Pamard, 2 septembre 1001.)

400<>. Acte d'inféodation, par la Chambre apostolique du Comtat,

du château et de la seigneurie de La Roque-sur-Pernes, à Antoine

Barthélémy, du Piémont (Antonius Bartholomey de Pedemonte), habi-

tant d'Avignon, moyennant un cens annuel de 15 florins. — Suit

l'acte de reconnaissance du même Antoine Barthélémy. 1 1 août 1 iT i.

Original.

XVe siècle. Parchemin, de 1 ni. 120 sur 660 millim. — (Acquis le

29 octobre 1901.)

4006. Chapelle des Pénitents gris de Villeneuve-lez-Avignon. Fon-

dation d'exposition du S. Sacrement, par Jean Chabrel, trésorier de la

confrérie, avec approbation de l'archevêque d'Avignon. 18-24 mai

1738.

XVIII e siècle. Papier. 2 pièces. — (Acquis le 20 novembre 1901.)
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4007. « Turelli, ou l'hospitalité récompensée, pièce dramatique en

cinq actes. »

XVIII e siècle. Papier. 55 pages. 200 sur 145 millim. Broché. —
(Don de M. G. du Laurens d'Oiselay, 20 novembre 11)01.)

400ÎL «Petit livre de préparation pour la sainte communion, fait en

I 7 15. "

XVIII e siècle. Papier. 51 pages. ION sur 103 millim. Kcl. basane.

—

(Don du même.)

4000. Copie et photographie A\\n sauf-conduit octroyé par le roi

René à Michel de Valperga, seigneur de Caumont, sans préjudice de la

marque contre les habitants d'Avignon et du comté Venaissin. 31 dé-

cembre 1461.

L'original sur papier est eu possession de M. Albert Lunel, de Car-

pentras, et provient très probablement des archives municipales de

Cavaillon.

XIX e siècle. Papier. I feuillet et I photographie. — (Don de

M. A. Lunel, 9 janvier 1902.)

4010. « Anseùme Mathieu. La Farandoulo (pouesio prouvençalo),

em'un avans-prepaus de F. Mistral. Obro empremido eu Avignoun, enco

di fraire Gros, .1. Roumanille editour, en Tan 1 86S. «

Copie faite d'après l'imprimé, par M. Henri Bouvet.

XX e siècle. Papier. 151 pages. 200 sur 157 millim. Oemi-rel. toile.

— (Don de M. Henri Bouvet, 21 janvier 1902.)

4011. Recueil.

Fol. I. < Voyage géologique et minéralogique en Corse par

M. Km. Guegmard [sic, pour Gueymard) , ingénieur des mines. »

Fol. 73. « Notice sur les gisemens du granit et du porphyre globu-

leux trouvés en Corse, par M. Mathieu, capitaine d'artillerie; rédigée

d'après les manuscrits de cet officier par M. Gillet-Laumont, inspecteur

général au Corps impérial des mines. Extrait du Journal des mines,

août 1813, n' 200. »

Fol. 97. .. Nouvelle description minéralogique du Pyroméride glo-

baire ou de la roche connue sous le nom de porphyre globuleux de

Corse, par M. Monteire. Extrait du Journal des mines, n° 200,

mai 1814, p. 3i7. »
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\1V siècle. Papier. SI feuillets. 300 sur 207 millim. Demi-rel

toile. — (Bibl. Requien.)

4012. Recueil sur la botanique.

Fol. 1". « Flora Bellagentis. 1812. Jli. Mathieu, oncle. »

Fol. 16. u Plantes de la flore de Belgentier, avec la citation des lieux

où elles croissent, » par Mathieu de Barjols. Janvier 1820.

XIX e siècle. Papier. 18 feuillets. 320 sur 205 millim. Demi-rel. toile.

— (Bibl. Requien.)

4015. Recueil de dessins et de planches coloriées représentant les

différentes espèces de champignons recueillies dans le département de

Y aucluse, principalement à Mornas et à Fargues.

Ces desssim ou planches ont été exécutés pour la plupart par

Vigne; les autres le sont par Beaussan et par une tierce personne.

XIXe siècle. Papier. 110 feuillets en liasse. — (Bibl. Requien.)

4014. Recueil sur la botanique, par Sylvestre Vigne.

Fol. 1. « Flora. 1708. « Flore des départements de Vaucluse.

Fol. 3 v°. « Flora Valbonensis. 1700, en prairial. »

Fol. 4. « Tabula collectionis meae herbariae. 1700. n

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 107 sur 138 millim. Broché.— (Bibl.

Requien.)

40 liî. Catalogue de l'herbier d'Esprit Requien, commencé en

1813.

XIXe siècle. Papier. 00 feuillets. 200 sur 207 millim. Broché. —
(Bibl. Requien.)

4010. « Répertoire des actes divers du vénérable collège de Saint-

Martial de la ville d'Avignon, depuis 1232 jusques en 1477, dans deux

livres couverts de parchemin, le premier commençant : Liber foliorum

708. »

XVIII e siècle. Papier. 13 feuillets. 245 sur 167 millim. Broché. —
(Archives de la famille de Saint-Arcons. — Don de M. de Bacciochi,

16 avril 1002.)

4017. Registre du cadastre de la commune d'Avignon, de 1840 à

1848.
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XIX P siècle. Papier. 285 feuillets. 475 sur 315 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Acquis le 11 juin 1902.)

401 fi. « Honte départementale n"2. Plan d'alignement de la traver-

sée d'Entraygues. » Projet de rectification et d'élargissement. 1828-

1829. Copie.

XIX e siècle. Papier. Feuille de 460 sur 1800 millim. — (Acquis

le II juin 1902.)

4019. Documents concernant l'abbé Joseph Bressy, de Pernes,-agent

d'affaires de la marquise de Thézan, daine de Mélhamis, Venasque et

Saint-Didier : lettres de cette dame, réfugiée à Lyon ; de Verninac-Saint-

Maur, médiateur de France dans le Comtat ; de Joseph Minvielle ;
—

requête de l'ahhé Bressy aux médiateurs de France; — contributions

forcées exigées de lui à Saint-Didier, etc. 1790-1796. (Dossier des plus

curieux sur la situation pendant la Révolution des biens appartenant

aux nobles.)

Fol. 58. Lettre signée Fléchier et adressée à Homette, avocat et

avoué à Carpentras. 1" février 1809.

XVIII e et XIX e siècles. Papier Liasse de 60 feuillets. — (Don de

M. le D r Pansier, 17 juin 1902.)

420. Recueil de documents généalogiques sur la famille de Grasse.

Autographié presque en entier.

XIXe et XXe siècles. Papier. 667 pages. 360 sur 220 millim. —
(Don de M. le marquis de Grasse, 17 juillet 1902.)

4021. « Généalogie de la maison de Laincel, avec les preuves histo-

riques y relatives. » Manuscrit rédigé entre 1813 et 1818, continué par

Elzéar-Louis, marquis de Laincel, et pai Alice de Laincel-Vento, sa

fille.

XIX" siècle. Papier. 118 feuillets, en 3 cahiers : les deux premiers

330 sur 230 millim., en demi-rel. parchemin; l'autre, 287 sur

202 millim., broché. — (Don de Mme la comtesse A. de Laincel-

Vento, 16 septembre 1902.)

4022. « Principes de tachygraphie, d'après Coulon-Thévenot. »

XIXe siècle. Papier. 8 feuillets. 250 sur 198 millim. Broché.
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4025-4024. Cadastre de Chàteaurenard.

T. I. « Extrait du livre cadastre de la communauté de Chasteaurenard,
faicl par feu M' Constans Allemand, en l'année mil cinq cent septante
neuf, tiré et collationné par moy Claude Berge, notaire royal et greffier

de ladicte communauté... » 1660.

T. II. « Livre contenant la désignation de tous les claux et des-
nombrement de touttes les pièces taillables du terroir de Chasteaurenard,
lin' sur le cadastre fait par M' Constans Allemand en l'année mil cinq
cent septante neuf. »

Ces deux volumes, provenant des archives de Valori, ont été cotés
dans un ancien inventaire 28 et 29.

XVII e siècle. Papier. IX-336 et 285 feuillets. 439 et 435 millim. sur
290. Kel. armoriée, basane. — (Don de AI. Peyron de Lajard, 28 mars
lî'03 )

402;1 Brevet de libraire par Louis Laty, en résidence à Avignon
I
er août 1818.

XIXe siècle. Parchemin. 1 pièce. — (Don de M. le D' Arnaud dP
Fabre, 27 mai 1903.)

4026 « Statuta insignis ecclesiae collegiatae Sancti Pétri Ave-
nionis, ad usum Dl). Joannis de Bobert, praecentoris. Avenione,
MD.C.L.X.X.X.X.IV. Scripsit V. P. F. Antonius Insulanus, relig. 3!

Ordinis S. F. »

Ce sont les statuts réformés par le cardinal de Foix, légat d'Avi-
gnon, le 27 juillet Ii36, avec les « ordinationes capitulares » du
9 octobre 1517, les « statuta aliqua de novo édita » de 1547, les

« formae juramentorum » et 1' a index rerum notabilium »

.

La Bibliothèque possède déjà trois copies de ces statuts : une du
XVP siècle (ms. 2816, fol. 164), avec un ordre différent pour les

derniers statuts, les « formae juramentorum » s'arrètant après le ser-
ment du chanoine « regentis sacristiam » (sans par conséquent celui
du « custodis sacristiae » et du « campanerii » , et sans 1' « index »

) ;— une du XVIIP siècle (ms. 2608), semblable à la précédente; —
une autre de la fin du XVIII' siècle (ms. 2816, fol. 216), avec les

statuts transcrits comme dans ce n» 4026, sans les « formae juramen-
torum >» et avec 1' « index » incomplet, s'arrètant après la lettre D. —
La copie du n° 4026 est donc la plus complète et la plus soignée.



I)K LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON : ''J">

XVII8 siècle. Papier. !>l pages. En regard de la page I, gravure do

saint Pierre, par N. Bonnart. 365 sur 245 millim. Bel maroquin. —
(Ce ms., exécuté pour Jean de Robert, préchantre et capiscol de Sainl

Pierre, morl en L708 (cf. sur lui ms. 2879, fol. 109), est passé à

Pierre Robert, décédé le I" octobre 1753 (cf. sur lui ms. 2X17.

fol. 271 v\ et ms. 28'UÏ, fol. 121); il a été donné par ce dernier, en

1753, au chanoine Claude-Ange Engallier, morl, d'après de Véras

(ms. 2157, loi. 19), le 17 avril 17X0. —(Acquis le 2 juin 1903.)

1027. Recueil de planches pour un traité de géométrie descrip-

tive. La plupart des planches sont datées de nivôse et toutes sont

signées par Espagnol] et Hesse.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 33 planches en feuilles. 450 sur

300 millim.

4028. Plans pour le musée de la ville d'Avignon projeté eu

1828, proposés par Gay et contresignés par le baron de Montfaucon,

maire.

XVII e siècle. Papier. 5 planches. 620 sur 800 millim. Demi-rel.

parchemin.

4029. Recueil de nouvelles littéraires.

Fol. 1. « La neige au Grand Saint-Bernard. » — Fol. 7 v°. « Toute

la vieille Castille pour un autour. < — Fol. 12 v°. « Winokhenchah

Wanditikab, ou la femme intrépide. »

XIXe siècle. 20 feuillets, écrits sur bois. 105 sur 130 millim. Demi-

rel. basane. — (Legs Geoffroy-Perret, 20 octobre 1903.)

4050. Recueil de six pièces et diplômes concernant l'abbé Rernard-

Laurent Soumille, inventeur d'une roulette pour le tirage des soies et

d'un nouveau semoir, et relatifs à son admission comme correspon-

dant ou associé dans l'Académie de Toulouse, la Société royale d'agri-

culture de la généralité de Limoges et la Société royale des sciences de

Montpellier. 1752-1762.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. 6 pièces. — (Don de M. Fuzat,

10 décembre 1903.)

4051. Recueil.

Fol. 1. Documents concernant Jean-Joseph Millaudon, prêtre d'Avi-
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gnon, secondaire de la paroisse d'Eyragues, chanoine coadjuteur de la

métropole d'Avignon, et enfin curé de Morièrcs et chanoine de Saint-
Agricol d'Avignon (1748-1823).

Fol. 39. Allocutions, panégyriques de saint Augustin, de saint
Benoit et de sainte Ursule, sermons, prêches par J.-J. Millaudon.

Fol. 326. Cahier du catéchisme fait sous la Révolution.
Fol. 353. Lettres spirituelles.

Fol. 381. Poésies diverses.

Fol. 402. Copie de documents sur les événements de l'Église de
France accomplis pendant la Révolution et le premier Empire.

XVIII' et XIX« siècles. Parchemin et papier. Liasse de 429 feuillets— (fou de M. G. Ode, 2') février l!'04.)

4052. Notes du chanoine Massilian.

Fol. I. Sur les cartes de Provence, du comté Venaissin et d'Avi-
gnon. — Fol. 2. Iconographie de César de Rus et de sainte Marthe.— Fol. 4. Sur un arrêt du Conseil d'État pour l'Université d'Avignon
29 janvier 1698. - - Fol. 5. Sur des ordonnances de R. d'Elci et
Joseph de Guyon de Crochans. 1728-1750. — Fol. 7. Sur les Céles-
tins de Gentilly, les Rénédictins de Saint-André el Saint-Paul-de-Mau-
solée. — Fol. 13. Sur Rédarrides, < castrum Buccum », Cadillan
Chàteauneuf-du-Pape, Courthezon, Fours, Gigognan, Graveson, Lau-
rade, Lers, Lirac, l'isle, Moves, Orgon, Pujaut, Senas, Sorgues, Ta-
rascon, Thouzon, Verquières.

XVIII- siècle Papier. Liasse de 39 feuillets. - (Provenant de la bi-
bliothèque de

:

Valere-Martin, de Cavaillon. - Don de M. A. Claudin
14 avril 1904.)

4033. « Copie du livre contenant les privilèges, concessions et
armoiries de la maison de Cucurne. A Avignon, M. DCC. LXXXII »

Fol. 2 et 3. Armoiries de Rarthélemy de Cucurne, archevêque de
Gènes, créé cardinal vers 1380, et d'Honoré de Cucurne, précepteur
de la commanderie de Saint-Jean à Avignon, vers 146i — Fol 6
Armoiries de cette maison. - Fol. 7 V. Texte des privilèges accordés
de 1080 à 1329. —Fol. 24. Table.

XVIIP siècle Papier. 24 feuillets. 270 sur 190 milli.n. Rel. basane.— (Acquis le 25 juin 1904.)
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4054. Recueil.

I Reconnaissance par Suzanne de Savonne, veuve de Théode

Joannis et héritière de leur fils Thomas, pour un pré sis au clos <\u

.las à Avignon, relevant de la cliapellenie de Saint-Ambroise unie

au chapitre de Notre-Dame-la-Principale d'Avignon. 18 mars 1611.

2° et 3°. Feuillets cotés 24 et 25 extraits d'un registre de recon-

naissances pour les Célestins de Gentilli : reconnaissances d'immeubles

à Carpentras par sire Poucet Neton, curatier, d'une part, et Catherine

Gautier et Antoine Coade, mère et fils, d'autre part, tous de Carpen-

tras. 1593.

XVI» et XVII e siècles. Parchemin. Liasse de 3 feuillets. — (Acquis

le 25 juin 1904.)

4035. Cartulaire du prieuré de Montaut, fondé en 1340 par le

cardinal Pierre Bertrand

.

Ce cartulaire a été décrit (p. 11) par 11. A. Sagnier, alors son pos-

sesseur, qui en lit une étude détaillée dans le mémoire intitulé :

Le Prieuré Je Montaut près Villeneuve-lez-Avignon (Gard), paru dans

le Bulletin historique et archéologique de l/aucluse, t. II (1880), p. 3 et

su i V- — Cependant, l'importance des pièces contenues dans ce recueil

autorise à en donner rénumération.

Fol. 1. « Prima institutio prioratus Montisalti et prima donatio

causa mortis facta monasterio Sancti Andrée. » 2 juillet 1340 (A. Sa-

gnier, p. 12). — Fol. 10 v". "Seconda institutio... et secunda donatio

causa mortis certorum reddituum facta monasterio Sancti Andrée. »

juillet 1343 (A. Sagnier, p. 13). — Fol. 43, manque; il contenait

le début de la « Tercia donacio » , annoncée à la fin du fol. 42 v° et

datée du 23 octobre 1343, par A. Saguier, p. 21. Des notes, prises au

XVII' siècle, jointes à ce volume, donnent la date du 23 octobre

1344. — Kol. 48. « Creatio officiorum pitanciarie et infirmarie, et

unio ecclesiarum... « Bulle de Clément VI, 28 août 1344 (A. Sagnier,

p. 22). — Fol. 50. « Littera apostolica per quam datur potestas abbati

Sancti Andrée imponendi pensiones ecclesiis unitis... neenon ordi-

nandi et statuendi... » 3 octobre 1344. — Fol. 51. « Littera imposi-

tarum pensionum ecclesiis unitis... et ordinationum... pro bono statu,

gubernatione et regimine dicti prioratus. » 22 octobre 1344 (manque

dans cette pièce le fol. 5 4). — Fol. 60 v°. Charte de donation du car-

dinal fondateur. 5 octobre 1344. — Fol. (53. <« Littera compositions

TOME XLIV. 22



338 MANUSCRITS

facte inter episcopum et capitulum Avinionis, ex una parte, ac abbatem

et conventum monasterii Sancti Andrée ac priorem et eonvenlum prio-

ratus Montisalti, super procuratione episcopi Avinionis ipsius prioratus

Montisalti. » (12 et 13 décembre 1344). Suit la bulle confirinative du

pape Clément VI, 1
er février 1345 (A. Sagnier, p. 24). — Fol. 07.

Charte de donation par le fondateur « duarum domorum quas inha-

bitat dominus cardinalis in Avinione » et de divers revenus. 20 oc-

tobre 1345 (A. Sagnier, p. 21). — Fol. 09 v°. « Transcriptum littcre

unionis prioratus Sancti Pétri de Alhiraco prioratui Montisalti facte. »

11 janvier 1340. — Fol. 71. Donation par le fondateur « de terris et

vineis emptis in territorio Montisalti ac de domo condam Guillelmi de

Foveresio et de centum solidis in Avinione et de redditibus secundo

emptis in Bellicadro... » 7 octobre 13 10 (A. Sagnier, p. 21, avec la

date du 14 octobre). — Fol. 75. « Littera ordinationum circa prio-

ratum Montisalti, auctoritate apostolica factarum per episcopum Car-

notensem, et divisionis domorum, terrarum et vinearum dicti loci et

creationia officii elemosinarie in ipso prioratu. » 12 octobre 1340

(A. Sagnier, p. 24).

XIVe siècle. Parchemin. 1)0 feuillets (manquent les fol. 43 et 54),

plus 2 feuillets de notes, sur papier, du XVIIe siècle. 200 sur 190 mil-

lim. Couvert, bois recouvert de peau chamoisée, en mauvais état. —
(Don de M. Ferrand, neveu et héritier de M. A. Sagnier, 30 juillet 1904.)

4050. Registres de notaires : Avignon, « Manuale notarum brevium

mei Spiritus Anfossii, clerici Niciensis diocesis, publici apostolica

auctoritate notarii constituti, civis et habitatoris Avenionis, sump-

tarum et receptarum ac recitatarum de anno a nativitate Domini mille-

simo quigentesimo sexagesimo sexto... » 28 décembre 1505-20 dé-

cembre 1500.

Fol. 14 v°. a Procure pour noble Jehan Alphonse, seigneur de My-

mars, citoyen d'Avignon. » 23 janvier 1500. — Fol. 33 v° et 107.

Quittances pour Honoré Meyer, écrivain d'Avignon. 20 janvier et

25 avril 1500. — Fol. 38 v°. Quittance pour François de Moreton,

« dit Chabrilhan » , chevalier de Malte, commandeur « du Bourgal «

,

grand receveur au prieuré de Saint-Gilles. 9 février 1500. — Fol. 40.

« Achapt d'escriptures par M c Jehan Borrelli, notaire public d'Avi-

gnon. « Même date. — Fol. 00 v°. « Aprentissaige pour sire Marc

Tornier, taffetacier, d'Avignon. » 21 février 1500. — Fol. 71 v°.
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Procuration do Claude Dalmas, prêtre, pour la prise de possession de

la chapelïenie de Notre-Dame-de-Gràce en l'église paroissiale de Saint-

Dalmas-le-Sauvage. 28 février 1566. — Fol. 75. Quittance pour

Pierre de Pérussis, seigneur de la Roque-sur-Pernes. i mais 1566.

— Fol. 7G \". « Recognoyssence de lettres de change pour noble

Pierre Donys, escuyer d'Avignon » S mars 1566. — Fol. 92 v°.

« Oblige pour noble Hierosnie de Pol, escuyer, d'Avignon. 6 avril

1566. — Fol. 98. « Quittance avec recognoissence de douaire pour

noble damoyselle [Florie] de Parpalhe, faine a noble Hierosmc de

Pol » et fille de Perrinet Parpaille et de Félise d'Aymonet. Même date.

— Fol. 110 v". Obligation pour Pierre d'Avignon, chanoine de la

collégiale de Saint-Pierre. 20 avril 156G. — Fol. 1 11 v°. « Achapt de

marchandise et ustensilles de boutique pour Pierre Roux, cordonnier

d'Avignon. 30 avril 1566. — Fol. 116. « Procuration pour noble

Françoys de Reux, citoyen d'Avignon. » 7 mai 1566. — Fol. 122 v°.

« Apprentissaige pour s
1 Jehan Poton, cordonnier d'Avignon. »

15 mai 1566. — Fol. 127. « Testement de noble Françoyse de

Mayaudz, dame d'Esguilhes, vefve à feu Françoys de Gênas. » 10 mai

1566. — Fol. 136 \". Procuration de Thomas de Rus, écuyer d'Avi-

gnon. 23 mai 1566. — Fol. 167 v". Quittance de Jean Alphonse,

seigneur de Mimars, agissant au nom de son tils Louis, pour Claude Gué-

rin et Raymond Alphonse, administrateurs des biens de feu Jean

Alphonse. 14 août 1566. — Fol. 171 v" et 255 v°. Procurations de

Pierre Parpaille, Gis de Perrinet. 15 août et 2 décembre 1566. -

Fol. 175 v". « Quittance... pour noble Françoys Nyni de Claretis,

escuyer d'Avignon. » 4 septembre 1566. — Fol. 208 v°. « Achapt de

deux mestiers de veloux pour M e Jehan Rlanchon, velutier... » 11 oc-

tobre 1566. — Fol. 220 v". Procuration de Jean-Raptiste de Gérente,

seigneur de la Rruyère. 25 octobre 1566. — Fol. 277 v°. « Mariage...

entre Joseph Levy, juif levantoys,... et Doulcete Cassine, fille de Jacob

Çassin et Raphaelle Cassine, juifz d'Avignon... » 18 décembre 1566.

— Fol. 290. Répertoire des actes contenus dans ce registre.

XVI e siècle. Papier. 299 feuillets. 215 sur 160 millim. Couvert,

parchemin. — (Ce manuscrit et les suivants jusqu'au n° 4135, ont

été acquis le 29 octobre 1904.)

4037. Registres de notaires : Avignon. Minutes de Jean-André Ron-

dache, fragments du registre de 1633-1634.



340 MANUSCRITS

Fol. 6. « Mariage entre noble Louis Malmazet et damoiselle Isabeau

de Boulogne. » 24 novembre 1633. Parmi les signataires de l'acte se

tïouve l'architecte Louis Royer de la Valfenière. — Fol. 11. Procu-

ration donnée par Marco Pezarone, gouverneur du Pont de Sorgues.

7 janvier 1634. — Fol. 13 v°. Investiture pour le même, donnée par

Mathieu Sauvet, mari de Lucrèce de Ceps. 13 janvier 1634. (Suivent

d'autres actes concernant ledit Pezarone.) — Fol. 23. a Mariage entre

noble Mathieu Villars, [de Condrieu,] et damoiselle Françoise Guilher-

mier, [d'Avignon]. » 29 janvier 1634.

XVII e siècle. Papier. 27 feuillets. 245 sur 160 millim. Couvert, par-

chemin.

4058. Registres de notaires : Avignon. « Manuel des contraetz et der-

nières volontés par moy Jean-André Rondache, notaire public apostolic,

bachellier ez droietz, citoien d'Avignon soubsigné, receus en l'année

mil six centz quarante ung, prins à la Nativité Nostre Seigneur... »

Fol. 3 v°. Donation d'Antoine Genêt, docteur es droits agrégé en

l'Université d'Avignon, à sa femme Catherine de Chayssi. janvier

1641. — Fol. 6 v°. Procuration d'Honoré de Giraud, camérier de

l'abbaye de Montmajour, h Esprit Martin, chanoine de Saint-Pierre.

24 janvier. — Fol. 7 v°. Arrentement de maison par Gabriel Joannis,

notaire et greffier criminel d'Avignon, à Louis Bigot, courrier du

Pape. 29 janvier.— Fol. 19. Quittance par Françoise de «Rouyers» de

la Valfenière, veuve et héritière de Gilles Genêt, docteur es droits.

23 mars. — Fol. 22 v°. Ratification par Jean-Baptiste Théa, capitaine

d'une des six compagnies franches des gens de pied en garnison à

Villcfranche en Piémont, sous le commandement d'André de Félix, gou-

verneur de cette place, d'un acte d'obligation passé par ce de Félix

en faveur de Sa Majesté pour les levées des recrues destinées aux armées

d'Italie et de Catalogne. Avril. — Fol. 44. Vente de terre, par Rostaing

de Saint-Martin et sa femme Eléonore de Baculard, à Antoine Genêt.

12 juin. — Fol. 70. Quittance donnée par Balthasar Blanchetti, doc-

teur es droits. 5 octobre. — Fol. 71. Testament d'Antoine de Bour-

dini, écuyer, résidant à Sorgues. 9 octobre. — Fol. 73 v°. Procuration

du même à sa femme Anne de Blégiers de la Y illasse. Même date. —
Fol. 75. Procuration de Scipion de Sonnas, écuyer de Bédarrides, à

Jacques Robert, chirurgien dudil lieu. Même date. — Fol. 94 v".

Ventes de pensions par la communauté de Brantes à Françoise de
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« Rouyers » de la Valfenière et à Charles de Lafonl. 22 et 23 octobre.

— Fol. 10 4. Quittance donnée par Biaise de Rhodes, cessionnaire de

Lucrèce de Rhodes. 26 octobre. — Fol. 10(5 et 149. Testament de

Mathieu Villars, lils de François, seigneur de la Garde. 9 novembre.

— Fol. 108. Cession par Anne de Saint-Jean, veuve d'Hubert de

Castellane, seigneur de Salerne, à Jean Escoffier et Barthélémy

Delbes, marchands de soie d'Avignon. 15 novembre. — Fol. 109.

Procuration de Charles de Haïmes, seigneur de la Tour-de-Gràces et

coseigneur de Saint-Marcel d'Ardèche, mari de Madeleine Nini de

Claret, tille de René. 15 novembre. — Fol. 111 v°. Quittance donnée

par Anne de Siffredi, veuve de Jean de Nicolay, aux syndics des

forains de la Barthelasse. 19 novembre. — Fol. 117 v°. Procuration

de Jean-François de Routin Saint-Ange, docteur es droits d'Avignon,

et d'Esprit Appais, notaire et greffier du palais apostolique. 12 dé-

cembre. — Fol. 127. « Table sive rubrique des contraetz, » par ordre

alphabétique des prénoms des bénéficiaires.

XVII e siècle. Papier. 152 feuillets. 280 sur 200 millim. Couvert,

parchemin.

403Î). Registres de notaires : Ragnols-sur-Cèze. Minutes de Pierre

u Combonesii ». 7 novembre 1303-24 janvier 1360.

Fol. 2 v°. Création et constitution de la confrérie de Sainte-Lucie à

Ragnols. 31 décembre 1363. — Fol. 11. Procuration pour prendre

possession du bénéfice de la cure d'Ornac. Juin 1364. — Fol. 21.

k Procuration pour Pierre « Thesacii « , de Montagnac, « fisicus »
,

habitant Ragnols. 1
er novembre 1364. — Fol. 29. Procuration donnée

par « Ayglina de Jocono « , veuve de Pierre « de Jocono » , de Véné-

jan, codame de Vénéjan. 11 décembre 1364. — Fol. 31 v°. Réqui-

sition de clefs d'une maison à Saint-Victor-la-Coste par Etienne « Co-

mitis » , chanoine d'Uzès et vice-official de l'évêque d'Uzès. 14 fé-

vrier 1365. — Fol. 33. Procuration de Rernard « de Aulhano »
,

recteur de l'église de Sabran. 19 février 1365. — Fol. 38 v°. Sen-

tence du même vice-official ordonnant à Douce « de Retornaco » de

revenir auprès de son mari Pierre Pascal, de Cavillargues. 13 mars

1365. — Fol. 40 v". Nomination de Bertrand Escoffier, de Ragnols,

comme sergent de l'inquisition, par Pierre « Chamate » , dominicain,

vicaire et lieutenant de « G. Militis » , inquisiteur de France résidant

à. Carcassonne. 13 mars 1365. — Fol. 47 v°. Dette de 2 francs d'or



342 MANUSCRITS

et 9 gros d'argent par Guillaume Bermond, mercier, envers Guillaume

Streg, Nicolas Salet, Michel Leduc et leurs associés, de Bagnols,

« de questa facta brandono merceriorum, quod fit in festo Eucaristie,

et per totum annum stat in ecclesia Sancti Antonini de Balneolis. »

12 juin 1365. — Fol. 48. Déclaration par Guillemette alias Bellone

Baynaud, âgée de 12 ans, en présence du vice-official d'Uzès, qu'elle

n'a aucun souvenir des fiançailles que Jacques de Villes et sa famille

prétendent avoir existé entre elle et ledit Jacques, et que en aucun

cas elle ne veut prendre ce personnage pour mari. 22 juin 1365. —
Fol. 53 v°. Beconnaissance pour une vigne sur le territoire de Sabran,

en faveur de Pierre Martin, prieur de Valbonne. 9 (?) août 1365. —
Fol. 54. Déclaration par Pierre Fournier et Gillette de « Tornays »

,

qu'ils n'ont jamais été mariés ni fiancés, bien qu'ils aient cohabité

quelque temps. 18 septembre 1365. — Fol. 59. Procuration donnée

par « Alsiacius » de Sabran, coseigneur de Sabran, à Pons de Sabran,

Pons k Alsiacii » ,
* Felgerius de Felgeriis » , damoiseaux, coseigneurs

de Sabran. 9 décembre 1365.

XIV e siècle. Papier. 62 feuillets, mouillés par le haut. 240 sur

140 millim. Couvert, parchemin.

4040. Begistres de notaires : Cabrières d'Aiguës. Fragments

du registre du notaire Mathieu Morel, pour les années 1579-1580.

Fol. I et suiv. Prêts de blé consentis par la communauté de Ca-

brières d'Aiguës. Avril-mai 1579. — Fol. 3. Mariage entre Pierre

Croux, de Villelaure, et Anne Armande, de Saint-Martin-de-la-

Brasque. 7 mai 1579. — Fol. 9 v°. Contrat passé entre la commu-

nauté de Cabrières et Antoine Bric, qui promet « de bien et loyaul-

mant servir de Testât de boucher ladicte communeauté. » 10 mai

1579. — Fol. 30 v°. « Megerie de bestail à leyne pour Jehan Mellan,

travailleur du lieu de la Motte d'Aiguës. » 2 octobre 1580. —
Fol. 34. « Testament de M e George Prat, tondeur de draps, natif et

originere de la ville de Digne et habitant de la ville et cité de Mar-

seille. » 3 octobre 1580. — Fol. 41. « Promesse de manganarie de

pain et vin et de boucherie pour la communeauté de Cabrières

d'Aiguës. » 10 octobre 1580. — Fol. 45. Procuration donnée par

la même communauté pour emprunter à Mathieu Decorie, s
r du Bou-

chas, 80 charges de blé annone et 20 de blé consegal. 14 octobre 1580.

XVI e siècle. Papier. 53 feuillets. 270 sur 185 millim.
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4041. Registres de notaires : Caderousse. Etendues de Guillaume

Truc. 1356-1362 (les actes ne sont pas rangés d'après l'ordre chrono-

logique).

Fol. 2 v". Contrat de mariage de Raymond Enguilbert, de Caderousse,

et Garsinde, lille d'Hugues « Ricavi » , d'Orange. S février 1356 (n. st.,

l'année commence au 25 mars). — Fol. 4. Nomination de tuteur aux

deux filles de Ferrier Bellon et inventaire de leurs biens. 10 décembre

135...; dans cet acte sont intercalés les pouvoirs donnés par le juge

mage de Carpentras au bayle de Caderousse, le 8 août 1354. — Fol. 8

v°. Testament d'Alasacie, fille de Raymond « Maltavis » et femme de Jean

Pons. 24 février 1360. — Fol. 10. Réquisition du frère de ladite tes-

tatrice au bayle de Caderousse, pour être mis en possession de son

héritage. 16 mars 1360. — Fol. 10 v°. Réquisition de Bertrand d'En-

traigues, coseigneur de Caderousse, au même bayle, contre Guinon

Biordon, d'Avignon, et ses complices, qui lui ont enlevé du bois dans

l'ile appelée « Contrast ». 25 mars 1360. — Fol. 12 v°. Nomination

d' « actores » , à la demande de Raymonde Ferréol, pour gérer les

affaires de son pupille Baudon Blanc. 9 mai 1360. — Fol. 16 v°. Bail

d'un troupeau, « ex causa medii incrementi »
,
par Guillaume-Arnaud

d'Ancezune, chevalier, coseigneur de Caderousse. 21 février 1359. —
Fol. 20 v°. « Inmissio possessionis bonorum Raimundi Hugonis, saba-

terii quondam, pro Raymunda, ejus uxore et ejus executore. "11 jan-

vier 1361. — Fol. 22 v°. Présentation au bayle de Caderousse par le

juif David Bonet, de Villemagne, de deux lettres à lui concédées par

Hugues de Pinols, seigneur de Blanquefort, capitaine général pour

l'Eglise romaine dans le comté Venaissin et le diocèse d'Avignon, l'une

stipulant que ledit David n'ayant pas les 50 florins qu'il doit verser

d'ici huit jours pour la solde des gens d'armes, ses débiteurs les plus

riches de Caderousse devront immédiatement lui payer leurs dettes

jusqu'à concurrence de 60 florins; l'autre portant permission pour ce

juif de transférer de Caderousse à Orange tous ses biens. 25 et 26 jan-

vier 1361. — Fol. 25 v". Quittance de 120 florins versés par la com-

munauté de Caderousse au coseigneur Bertrand de Laudun, solde des

240 à laquelle elle avait été taxée pour les gages de 40 hommes

d'armes; sur ces 120 florins, 40 étaient dus pour ses propres gages au

même Bertrand de Laudun, suivant mandat de Hugues de Pinols.

27 janvier 1361. — Fol. 28. Nomination de tuteur pour les enfants

de Bertrand de Nyons et inventaire de leurs biens et titres. 28 dé-
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cembre 1360. — Fol. 35 et 36. Refus par Jean de Laudun de ratifier

l'échange que son frère Bertrand, coseigneur de Caderousse, a conclu

avec Raymond de Laudun, en sortant de prison à Nimes; moyennant

le château de « Mamolena n , 1 île « Arnulfi » dans le Rhône, des

droits à Caderousse et 1.900 florins, Bertrand avait cédé à Raymond

tout ce qu'il possédait à Laudun. 18 janvier 1361 .
— Fol. 37 v". Col-

lation de deux chapellenies, fondées en l'église Saint-Martin de Cade-

rousse par les frères Rostang et Baymond Ancel, à Guillaume Rouret.

10 août 1361. — Fol. 54 v°. Testament de Gausie, femme d'Etienne

Tarascon, coseigneur de Caderousse. 31 juillet 1362. — Fol. 59 v°.

Nomination de procureurs par Marquise d'Ancezune, fille de Guil-

laume-Arnaud, coseigneur de Caderousse, et veuve de Rostang Cava-

lier, coseigneur d'Eyragues, pour ester en justice et la décharger de la

tutelle de son fils Rostagnet qu'elle ne peut plus conserver, parce

qu'elle est sur le point de se remarier. 27 septembre 1362. —
Fol. 60. Nomination de procureurs par la communauté de Caderousse

pour se présenter devant le recteur du Comtat, au sujet de la répartition

de la taille établie pour le remboursement des 6.000 florins que le pape

Innocent VI avait prêtés pour la défense du pays. 20 décembre 1362.

La plupart des autres actes qui ne sont pas signalés ici sont des tes-

taments ou des constitutions de tutelles.

XIVe siècle. Papier. 67 feuillets, mouillés par le haut (il en manque

un après le 16 e et plusieurs après le 32e
). 275 sur 213 niillim. Couvert

parchemin.

4042. Registres de notaires: Caderousse. Minutes de Rostang « Ma-

cilie ». 1363 (n. st.)-1366.

Fol. 2. Inventaire de mobilier. 25 janvier 1363. — Fol. 7 v°. Hom-

mage de Jean « Burelli » à Raymond d'Ancezune, coseigneur de Cade-

rousse. 19 février 1363. — Fol. 8. Vente d'immeuble à l'encan par

Berlrande, veuve de Bertrand d'Entraigues, coseigneur de Caderousse,

et tutrice de leur fils Pierre, pour payer une créance de Martin Bocchi,

italien demeurant à Avignon. 23 février 1363.— Fol. 21 v°. Livraison

d'animaux à Baymond d'Ancezune, coseigneur de Caderousse, par le

notaire Raymond Voûte ('?), pour l'élevage à mi-fruits. 27 juin 1363.

- Fol. 22 v". « Acapitum nobilis Venasque de Venasca, [condomine]

de Cadarossia, [filie et heredis Baymundi de Venasca, domicelli, con-

domini Cadarossie, uxoris nobilis Guiranni Gebelini de Montiliis], et
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Raymbaudi Ruphi et fratrum suorum. 5 novembre 1363. — Fol. 26

v". Testament de Raymond Bellon, avec legs pieux, dons aux pouls du

Saint-Esprit et d'Avignon. I I novembre 1363. -- Fol. 27 v". Testa-

ment de Pons Bouvier, avec legs pieux. 1K novembre 1363. — Fol. 36

v ". Permission de se remarier accordée par le bayle de Caderousse à

Alasacie, veuve de Jean Gautier, malgré la tutelle qu'elle exerce sur ses

enfants mineurs; contrat de mariage d'elle et de sa tille Agnès avec

Guillaume et Etienne « Ayguerie » . 5 janvier 1364. — Fol. 43. Vente

d'immeubles par Etienne Tarascon, coseigneur de Caderousse. 7 février

l:5(> i. — Fol. 50 v". Quittance pour Raymbaud « Majori, alias Pclli-

cerii » , du vingtain des blés et autres grains levé par lui à Caderousse

en 1362, « ex causa reducti dudum ordinati per... castellanum Ani-

postc « . 20 février 1364. — Fol. 5K. Quittance donnée au nom de la

communauté de Caderousse à Bedos Bellon, (ils émancipé de Pons,

coseigneur de Caderousse, de sommes perçues pour la gabelle du vin

et des animaux tués à la boucherie de Caderousse. 19 mars 1364. —
Fol. 63 et 65 v°. Actes d'appellation au juge mage de Carpentras, pré-

sentés par Bertrand Fayssat en la cour de Bertrand de Laudun,

coseigneur de Caderousse, devant le bayle Bertrand de Monlaren.

1 4 juin et 2 août 1364. — Fol. 69. Vente de cens par noble Raymond

d'Entraigues, coseigneur de Caderousse. 8 mai 1364. — Fol. 71 v" et 77

v°. Acaptes donnés par Pons « Mataroni » ,
prieur de Notre-Dame de

Colombiers au diocèse d'Uzès. 30 septembre et 13 août 1364.— Fol. 76.

Vente de bois dans l'île « de Pomayrolis « par noble Ferran de «Joco-

no » , coseigneur de Caderousse, cà Jacques Moroli et Jean « Valleti »

,

marchands suivant la cour romaine. 22 juillet 1364. — Fol. 79

v°. Vente au juif David Bonnet, de Villemagne, par Bertrande de Laudun,

tille de noble Hugues, veuve de Bertrand d'Entraigues, coseigneur de

Caderousse, et tutrice de ses enfants Pierre, Huguet et Bertrand, des

.. usus, fructus, obvenciones et gauditas duarum partium unius sistarii

salis et duas partes unius duodene sive quatordene, quas percepit... in

pedagio salis portus Ripariarum et Cadarossie » . 24 mai 1364.— Fol. 80

v°. Arrêté de compte du juif Astruc Durant, pour les sommes touchées

par lui de services, cens, etc., dus à Orange à Guillaume-Arnaud d'An-

cezune, coseigneur de Caderousse. 22 octobre 1364. -- Fol. 81 v°.

Achat de vignes par maître Aaron de « Mayraycis -
, « siphicus » {sic

pour physicus) d'Orange. 27 octobre 1364. — Fol. 94 v°. Quit-

tance réciproque du juif David Bonnet, d'une part, de Pierre et Jean
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« Culhayrerii », Bertrand Guillabert, d'autre part, le juif devant cer-

taines sommes « virtute constitutionis, statuti seu ordinationis facte

per dominum nostruin papam de proximo super pravitate usure resti-

tnende per creditores ». 18 novembre 1364. — Fol. 99 v°. Procura-

tion donnée par Guillaume-Arnaud d'Ancezune, chevalier et coseigneur

de Caderoussse, comme père et tuteur de Dragonette, sa fille et de Béa-

trice « Grèce », sa femme. 29 novembre 1634. — Fol. 101. Acaptes

donnés par noble Sicard « Greci » , de Caderousse. 12 novembre 1364.

— Fol. 114. Procuration donnée par Delphine Mataron, veuve de Ray-

mond de Venasque et codame de Caderousse. 12 février 1365. —
Fol. 122. Testament de Pons Mataron, prêtre, coseigneur de Caderousse

;

fondation de chapellenie perpétuelle à l'autel de Notre-Dame en l'église

Saint-Martin de Caderousse. 3 novembre 1366. — Fol. 12 4 v". Pro-

curation donnée par Bertrand de Laudun, chevalier, coseigneur de Cade-

rousse et « Mamolene » . 13 novembre 1366. — Fol. 126. Codicille de

Baymbaud d'Entraigues, coseigneur de Caderousse. 28 avril 1366. —
Fol. 148. Table des actes les plus intéressants dressés au début du

XVII e siècle.

XIV e siècle. Papier. 149 feuillets, mouillés par le haut, surtout les

premiers et les derniers (il manque 2 feuillets au début et d'autres à la

fin). 280 sur 210 millim. Couvert, parchemin.

4045. Registres de notaires : Caderousse. Fragment du volume de

étendues de Rostang « Macilie » ,
pour les années 1360-1367.

Fol. 4. Acapte donné par Marguerite, veuve de Raymbaud d'En-

traigues, tutrice de leurs tilles Catherine et Jeannette. 1 1 juin 1366. —
Fol. 8. Testament de Guillaume Pons. 7 septembre 1367. — Fol. 9

v". Testament d'Hugues Georges. 14 janvier 1367. — Fol. 12.

Vente de terre par Delphine Mataron, codame de (laderous.se, veuve de

Raymond de Venasque, coseigneur dudit lieu. 25 septembre 1367. —
Fol. 16. Testament de Guillaume Pellicier. 20 mars 1367.

XIV" siècle. Papier. 18 feuillets, numérotés anciennement xvi-xxxi,

xxxix (?) et xl (?), puis plus récemment 58-75. 280 sur 210 millim.

Couvert, parchemin.

4044. Registres de notaires : Caderousse. Brèves de Rostang « Ma-

cilie )5. 1367, 30 septembre-13 novembre; 1368, 10 mars-27 septem-

bre, avec à la lin une table des actes passés; 1369, 25 avril-19 novembre.
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Fol. 4 v". Quittance pour Ferrier de Jocono » , coseigneur de Cade-

rousse, donnée par Astruc Cassin, juif, rentier des revenus du Pape en ce

lieu, «ex causa redituumsextesolutionis Capefortis » . 25 octobre 1367.

— Fol. 14. Acapte donné par Bertrand de Laudun, chevalier, coseigneur

dé Caderousse. 6 novembre 1367. — Fol. 20. Hommage de Nicolas

de Castillon, d'Avignon, à Etienne Tarascon, coseigneur de Caderousse.

12 novembre 1367. — Fol. 30. Hommage de Pierre Massaran au cosei-

gneur Ferrier « de Jocono » . 7 mai 1368; — fol. 31 v", de Kaymbaud

d'Ancezune, (ils d'Arnaud, à Raymond d'Ancezune, coseigneur. 7 juil-

let 1368. — Fol. 48 v". Annullation par Guillaume-Arnaud d'Ancezune,

coseigneur, de tous ses testaments et codicilles. 21 juin 1369. —
Fol. 53 v°. Vente par Béatrix Portanier, femme de noble Guillaume

Pallet, au notaire Raymond Voûte de la 12' partie de l'île « Capefortis »

avec ses créments, « alveis •
, chasses, etc. 24 août 1369. — Fol. 54

v". Donation par Guillaume Blancard, recteur et gouverneur de l'hôpital

de Caderousse, à Guillaume de la Panouse, dudit hôpital à régir et

gouverner. Suit l'inventaire (très court) des meubles de l'hôpital pris

en charge. 25 août 1369. — Fol. 58 v". Testament de Jean « de Mon-

dono, lapiscida» de Caderousse. 15 septembre 1369. — Fol. 62. Prix-

fait accepté par le même Jean « de Mondono » ,
pour la réparation de la

maison de Ilostagnet de Mornas, pupille de Raybaud de Mornas, seigneur

de Cornillon. 15 octobre 1369. — Fol. 65. Acapte donné par David

Bonet, de Villemagne, procureur de Louise, fille et héritière du cheva-

lier Bernard Bascas, d'Avignon. 31 octobre 1369.

X.1V 6 siècle. Papier. 68 feuillets, anciennement numérotés XXXVII-
LXI1II et XV-XXXVI. 215 sur 140 millim. Couvert, parchemin.

i04i>. Begistres de notaires : Caderousse. Étendues de Bostang

k Macilie » . 1369, 15 septembre- 1379, 12 janvier. (Les actes ont été

transcrits sans ordre chronologique; le plus ancien est au fol. 135 v",

le plus récent est le dernier. Lue table sommaire a été transcrite au

v" de la couverture.)

Fol. 5 v°. Acapte donné par Guillaume Bomet, prêtre de Caderousse,

recteur de la chapellenie fondée par Baymond et Bostang Ancel.

2 avril 1375. — Fol. 13. Refus, pour cause d'intérêt public, par Bay-

mond d'Ancezune, coseigneur et capitaine de Caderousse, de consentir

à la demande de Guiran Guiran, de Monteux, mari de Venasque de

Venasque, codame dudit lieu, qui protestait contre la fermeture de la
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porte d'une poterne dans le rempart. 4 janvier 1376. — Fol. 19.

Vente de terre par Alasacie d'Aocezune, femme du chevalier Daimas

» de Vasesco », et codame de Caderousse. 26 novembre 1375. —
Fol. 30. Vente par Guillaume « Cantasoli «, calcernier de Piolenc, à

Bertrand Bouvier, prêtre, « cooperario operum murorum Cadarossie »

,

de 500 muids de chaux pour l'œuvre des remparts. 21 décembre

1375. — Fol. 41. Partage de meubles et immeubles de l'héritage de

Pierre André et Alasacie Fayssat, sa femme. 15 mars 1376. — Fol. 43

v°. Louage de bétail à mi-fruits par Michel Bernard. 21 septembre 1374.

— Fol. 69. Acapte donné par Raymond d'Ancezune, coseigneur de

Caderousse, et Jean Moutet, prieur de Boquebrune, procureur dans le

prieuré de Caderousse du cardinal d'Albano. 22 juillet 1375. —
Fol. 81 . Donation de cens par maître Jacques Gros, coseigneur de Cade-

rousse, à Jean Augier, d'Orange. 24 février 1377. — Fol. 84. « Ven-

dicio serviciorum » par Hugues Faure, coseigneur de Caderousse, à

Elzias Mathieu. 6 décembre 1376. — Fol. 90. Vente par Raymond

« Barrerie » , d'Entraigues, coseigneur de Caderousse, à Raymond d'An-

cezune, aussi coseigneur, de l'emplacement d'un four et de maisons

démolis « propter fossata » . 19 novembre 1375. — Fol. 95. Nomina-

tion de Raymond « Blacherie » , comme un des chapelains de la chapel-

lenie fondée en l'église Saint-Michel « infra muros Cadarossie » ,
par

Raymond Voûte, notaire et coseigneur de Caderousse, et Pierre Sevène,

prêtre de Saint-V ictor-la-Coste. 19 août 1377. — Fol. 101 v°. Acapte

donné par Etienne Bouret et Jean Bellon, celui-ci « rector candele

Béate Marie ecclesie » de Caderousse. 5 novembre 1376; — fol. 130,

par Jacque « de Jocono » , codame de Caderousse, femme de Raymond-

Bernard u Flamenc « , docteur es lois. 10 août 1376. — Un grand

nombre d'actes sont des obligations ou reconnaissances de dettes pour

le juif David Bonet et sa femme Stella.

XIV e siècle. 148 feuillets (les derniers mutilés). 270 sur 210 millim.

Couvert, parchemin.

404G. Registres de notaires : Caderousse. Minutes de Jacques Châ-

telain (Caslellani) . 20 novembre 1360-5 mai 1303.

Fol. 18 v". Béclamation adressée au bayle principal de Caderousse

par Herinisius Boveri »
,
qui ne peut plus sortir de sa maison inondée,

« quia per villain... Cadarossie pro timoré inimicorum et guenarum
(pie cotidie audiuntur dici, forsata (sic) dicti loci cotidie manent repleta
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in tantum quod pro muribus dicti loci desubtus aqua intrat villam

Cadarossie ante bospicium dicti Hermisonis ». 24 décembre 1361

.

— Fol. 29 v°. Actes concernant l'administration de l'hôpital des

pauvres de Caderousse. 25 avril I3<>2. — Fol. 30 v". Quittance donnée

à Bertrand Bouvier, vicaire de l'église de Caderousse, exécuteur testa-

mentaire de Jean de la Bannie, •• alias de Mondono <> . 20 avril 1302.

— Fol. 35 v". Acapte donné par les bayles de la confrérie des prêtres de

Caderousse. 24 juillet 1362. — Fol. 37 v Testament d'Etienne « Ta-

rani »
,
prêtre. 27 août 1362. — Fol. 10. Vente des fruits et revenus

de nie « vocate Capafortis et Capafriconi » ,
par Ferrier de « Jocono «

,

Jacqne de Mornas, Guillaume-Arnaud et Alasacie d'Ancezune, Gérarde

de Camaret, Pons Mataron, Pierre de Pnjant, le seigneur d'Aubignan,

Etienne Tarascon, Guillaume Pallet, Bedos Bellon, coseigneurs de

(Caderousse. 21 septembre 1362. — Fol. 55. Contrat passé par Jean

Bellon avec Durant Bellon, son homme d'affaires. 27 février 13(33. —
Fol. 62. Donation du vivre, du couvert et des autres choses nécessaires,

par Pons Mataron, prêtre, coseigneur de Caderousse, prieur de

\T .-D. de Colombiers, à Antoine Boux, pour entrer dans les ordres.

24 mars 1363. — Fol. 63 v°. Présentation de deux lettres patentes

adressées au bayle de Caderousse par Pierre Giraud, juge mage et

vice-recteur du Comtat, défendant de comprendre dans les tailles levées

sur les-' plebei >- , les biens de Pierre de Saint-Auban, qui ont été taxés

pour les tailles sur les nobles. 13 avril 1363.

XIV e siècle. Papier. 69 feuillets (mouillés parle bas, surtout à partir

du fol. 27; quelques feuillets très mutilés; il en manque 3 entre les 26 e

et 27 e
). 287 sur 205 milliin. Couvert, parchemin.

4047. Registres de notaires : Caderousse. Fragments des minutes

de Guillaume Châtelain (Caslellani) . 27 janvier 1 403-18 février 1 &05.

Fol. 4v°. Testament de Jean Maigret, « alias de Lansa, peyrerius de

Sancto Bellino, Curensis diocesis ». 24 septembre 1403. — Fol. 10.

Testament de « Burga » de Maransan, veuve d'Etienne Bouret, avec

legs à l'œuvre du nouveau clocher à l'église Saint-Michel. 11 oc-

tobre 1 403.— Fol. 1 4 v°. Emprunt fait par Jacques Mercadier, notaire

et syndic de Caderousse, Pierre Bobaud et Hugues « Celleti » , à Jean

« de Garriga » , moine clunisien de Caderousse. 13 décembre 1403. —
Fol. 19 v°. Béconciliation de deux époux séparés, Guillaume Garin et

Bertrande Mercadier. 13 janvier 140 4. — Fol. 21 v". - Facheiïa data
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per dominum Johannem Vigerii, presbiterum et factoreni domini Duranti

Monerii, prioris loci Codoletio et rectoris capellaniae olim fundatae per

Guillelmum de Sancto Saturnino. 18 et 28 février 1404. — Fol. 24.

Inventaire du mobilier de la succession de Raymond-Bernard « Fla-

menqui », professeur es lois. l
Pr avril 1404. — Fol. 2G. Arbitrage

pris par les syndics de Çaderousse, Raymond d'Ancezune, Jacques Mer-

cadier et Pons Fayssat, d'une part, et Pons de Gissac, d'autre part, pour

l,i reddition des comptes de ce dernier. 4 avril 1404. — Fol. 32 v°.

Emprunt de 25 florins au moine « Garriga » par les syndics de Çade-

rousse, pour achever la construction du clocher de l'église Saint-Michel.

22 avril I 404. — Fol. 36. Quittance pour les objets mobiliers apportés

en dot par Bertrande Leroy (Régine) à son mari Imbert André. 3 juin

1 40 i. — Fol. 43 v°. Réception d'hommage lige et de fidélité parlsnard

Voûte, coseigneur de Çaderousse. 12 septembre 1404. — Fol. 47.

Reconnaissance passée par Bernard Guitard, coseigneur, en faveur de

Dragonette d'Ancezune, codame de Çaderousse et femme de Guillaume

de Real, alias Cabassole. 6 novembre 140 4. — Fol. 51 v". Procuration

donnée pari' « universitas popularium sive plebeorum » de Çaderousse,

réunie en assemblée sur la convocation du bayle et coseigneur Bernard

Guitard, pour exiger toutes les créances à elle dues, se faire rendre

compte des tailles perçues, etc. 29 décembre 1404. — A la fin, table

(XVII 1
' siècle) des actes les plus importants et copie (fin du XVIII e siècle)

d'une reconnaissance de dot.

XV* siècle. Papier. 60 feuillets (registre incomplet du commence-

ment et de la fin; lacune entre les fol.' 3 et 4 ; 1 feuillet coupé après le

23 e
, les feuillets 7, 14, 15, 30, 45 déchirés). 295 sur 218 millim.

Couvert, parchemin.

4048. Registres de notaires : Çaderousse. Fragment des étendues

de Jacques Mercadier. 19 novembre 1393-17 mars 1425.

Fol. 9 et 10. Actes concernant la communauté de Çaderousse.

30 juillet et 25 août 1424 — Fol. 17 v". Testament de Bérengère,

veuve de noble Guillaume de Montaren. 19 septembre 1424. —
Fol. 29. Procuration donnée par Antoine Alaman, seigneur de Saint-

Georges en Dauphiné et coseigneur de Çaderousse. 17 mars 1425. —
Fol. 31 v". Nomination par les « nobiles « et « populares » formant

F « universitas popularis minuta » de Çaderousse, de Raymond d'An-

cezune ou de Bertrand « de Montetricone », coseigneurs dudit lieu, et
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de Nicolas » Rosilhani, plebeum, comme syndics el procureurs pour

un an. 16 juillet I £24.

\l' siècle. Papier. 36 feuillets, foliotés jadis CVl-CXL. 295 sur

215 llllllilll.

4040. Registres de notaires : Caderousse. Recueil des minutes

(notes brèves) de Jean a Chalvini », concernant le seigneur de Mon-

dragon, Etienne de Mondragon. 10 janvier 1448-9 décembre 1 i-5S

(les remboursements de créances contractées vont jusqu'au 9 août

1462).

Au fol. ISv" : ;< Pro nobili Paulo de Causans, condomino Cada-

rossie et de Causans. » 10 mars 1450.

XVe siècle. Papier. 50 feuillets, rongés par l'humidité au commen-
cement et à la fin. 220 sur 150 millim. Couvert, parchemin.

40o0. Registres de notaires : Caderousse. « Hic sont note brèves

providi viri Raymundi Heloni, mercatoris, Ioci Cadarossie,. . récente

per me Anthonium Pétri, notarium publicum, habitatorem Cada-

rossie..., incepte anno incarnationis Domini M 1111
e LXVII. » 2 oc-

tobre 1 467-1" mars 1475.

XVe siècle. Papier. 52 feuillets 220 sur 157 millim. Couvert, par-

chemin .

40!>l. Registres de notaires : Caderousse. « Manuale notarum

brevium mei Vitalis Fozilheti, clerici civitatis Mimatensis, 'habitatoris

pro nunc Ioci Caderossie. .
.

, notarii publici, de anno Dominice nativitatis

millesimo quatercentesimo octuagesimo tercio... » 7 janvier 1483-

26 décembre 1487.

Fol. 3 v°. « Venditio bannorum curie dominorum Caderossie pro

Johanne de Valle et Laurencio Giîi, dicti Ioci. "11 février 1483. Voir

encore fol. 38 v° et 40. — Fol. 8 v°. « Constitutio hominis Iigii pro

nobili Luquino Guitardi, condomino Caderossie, de Johanelo Periset. »

19 mars 1483. Voir encore fol. 31 v\ etc. — Fol. 14. « Datio in

solutum pro Monoya Volte, uvore Johannis Fromenleli, de Caderossia,

pi*o dote sua » , ab Antonio Volte, filin Ludovici, condomini dicti Ioci.

24 avril 1483. — Fol. 17. « Locatio famuli pro Petro Rasile, merca-

tore Avinionis. » 28 juin 1483. Voir encore fol. 49 v", 59 v°, 62, etc.
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— Fol. 22. « Traditio communis porcayrate loci Caderossie pro

Johanne Molaris. » 18 octobre 1483. — Fol. 30 v°. « Laudimium »

et reconnaissance pour le chapitre et les anniversaires de la cathé-

drale d'Orange. 7 janvier 1484. — Fol. 37. « Recognitio einphi-

teotica pro cappellania per nobilem Raymbaudum de Mornassio, con-

dam militem, in ecclesia Béate Marie Vallis Romigerii de Mornassio

fundate. « 24 février 1484. — Fol. 41, 88 et 128 v°. « Venditio so-

queti vini loci Caderossie... » 29 mars 1484, 25 lévrier 1486 et

12 mars 1487. — Fol. 43. Arrentement par Pons Tacussel, corecteur

de la chapellenie fondée en l'église Notre-Dame-la-Neuve de Laudun

par l'archevêque de Toulouse, Raymond de Laudun. 2 avril 1484.

— Fol. 43 V et 133. « Venditio rêve masselli Caderossie... » 4 avril

1484 et 5 juin 1487. — Fol. 53 v°. Remise d'immeuble à André

Faysat, recteur d'une chapellenie fondée en l'église Saint-Michel de

Codolet par Jean « Yalberti » . 20 septembre 1484. — Fol. 57. Actes

concernant Pierre Parent, jurisconsulte du Luc, diocèse de Fréjus.

28 octobre 1484. — Fol. 71. Reconnaissance de dette pour Michel

Point, « lanifica » de Caderousse. 10 janvier 1485. — Fol. 86.

« Pactuni reaccapiti pensionîs pro communitate Carumbi. » Cette

pension est due à Antoine d'Ancezune, coseigneur de Caderousse et

père de Rostang, protonotaire apostolique. 14 février 1486. Voir

encore fol. 95 v°. — Fol. 93 v°. Donation d'un moulin à blé sur la

Meyne, à l'intérieur des murs d'Orange, par Louis de Rocles, curé

de la cathédrale, à Rostang d'Ancezune, prévôt de la cathédrale

d'Orange. 3 avril 1486. — Fol. 96 v°. Accord entre Gui Cellerier,

prieur de Caderousse, et Jean et Pierre Malbrun, héritiers d'Antoine

Malbrun, curé dudit lieu. 19 mai 1486. — Fol. 98. Vente par An-

toine Voûte, coseigneur, à Jean Ouinot, tisserand, de Caderousse.

12 juin 1486. — Fol. 99 v". Sur réquisition de Guichard Basset,

tailleur d'Arles, adressée à Antoine Raphaël, néophyte, jadis juif sous

le nom d'Isaac Astruc, alias de Villeneuve, de lui payer les dépenses

qu'il a faites pour l'entretien d'une fille de Marguerite Honorât, main-

tenant sa femme, jadis juive sous le nom de Doucette Périne, qui a

conçu cette fille, actuellement chrétienne, dudit Antoine Raphaël, puis

de reprendre cet enfant ou d'abandonner ses droits, le néophyte,

bien que déclarant n'être pas le père de l'enfant, cède tous ses droits

à Guichard Basset. 21 juillet 1486. -- Fol. 101 u°. « Constitutio

hominis suhditi pro nobili Anthonio de Anceduna, condomino Cade-
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rossie. » 17 août i486; voir encore fol. 108 v". — Fol. 103 v".

a Compromissum inter successores nobilis Barrerie, condomini Cade-

rossie. « 18 octobre i486. - Fol. I05>. Achat par Antoine d'Ance-

zmie de la moitié de l'héritage du coseigneur François Barrière.

31 octobre 1 486. — Fol. 132. « Divisio prati inter Poncetum de

Moule areno, ev una, el nobilem Gaspardum de Chaylussio, condo-

niiiunn Caderossie, partibus ex altéra.» I
er juin 1487. — Fol. 135 v°.

« Cauthcla pro confratria Pentecostes in Ioco Caderossie... « 5 juillet

1487. — Fol. 140. « Debitum pro vencrabili viro domino Mermeto

Warni, studenti collegiato collegii Sancti Xicholay Avinionis, contra

Luquinum Guitardi, condominum Caderossie. » 12 septembre 1487.

— Fol. 1 47 \". a Debitum pro domino Petro de Fonte, presbitero

seculari, vicario loci Gastrinovi Calcernerii, alias Pape... » 15 dé-

cembre 1487.

XVe siècle. Papier. 148 feuillets (il manque un cahier après le 74e

et 4 feuillets ont été déchirés à la fin). 310 sur 107 millier) Couvert,

parchemin.

4052. Begistres de notaires : Caderousse. Brèves de Vital Fozilhet,

« habitator pro nunc loci Caderossie et interdum loci Garumbi »

.

29 décembre 1487-28 mai 1 491.

Fol. 4 v°. Acaptes donnés par le procureur de Jacques « de Chasse-

natico > , chevalier, et Imbert Maréchal, frères, fils et héritiers de Phi-

lippe Alamand, codame de Caderousse. 7 janvier 1488. — Fol. 14.

Arrentement par Guillaume d'Ancezune, frère et procureur de Giraud,

seigneur de Cabrières. 23 février 1488. Voir encore au fol. 34 v". —
Fol. 15 v°. Testament de Michel Point, « lanifice » de Caderousse.

9 avril 1488. — Fol. 20. Arrentement du prieuré de Saint-Maximin

au diocèse d'Uzès, par André Fayssat, prieur, à Jacques « Alamoris »

,

prêtre limousin. 6 juillet 1488. — Fol. 24 v°. « Emptio seu in solu-

tum datio pro Davina Crompade, uxore Salomonis de Vitri, judei,

phisici de Aurasica. » 31 juillet 1488. Voir encore fol. 81, 130 V,

163, 163 v", 164 v°. — Fol. 32. « Accordium inter dominum Guido-

nem Cellererii, priorem, et Johannem Garini, afianatorem loci Cada-

rossie. » 4 novembre 1488. — Fol. 33. « Locatio famuli pro magistro

Boberto de Jay, lachomo de Foresio, habitatore pro nunc Caderossie »

.

13 novembre 1488. Voir encore fol. 36, 52 v°, 53, etc. — Fol. 47.

« Emptio pasturagii [de Bonnevaux, montis de Vereyme, in manda-

TOME xliv. 23
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mento et parrochia de Gressa], pro nobili Anthonio de Anceduna. »

31 mars 1489. — Ibidem. Arrentement de pré par la communauté de

Caderousse. 3 avril 1489. — Fol. 50. « Ratifficacio accordii pro

venerahili capitulo ecclesie parrochialis Sancti Pétri Avinionis, facta

per nobilem Celestinam d'Albinhassio, uxorem nobilis Luquini Gui-

tardi, condomini Cadarossie. » 13 avril 1 480. — Fol. 51. Vente du

souquet du vin de la communauté de Caderousse. 16 avril 1489. —
Fol. 56 v". Accord et transaction entre le coseigneur Antoine Cellerier

et Louis Vaton. 30 mai 1489. — Fol. 62. Dette de 40 ducats d'or

contractée par Claude « Biliodi » , envers Rostang d'Ancezune, évêque

de Fréjus, pour rachat de bulles pontificale; portant provision à

Claude du prieuré de Saint-Martin « de Aniaco « , au diocèse

d'Uzès. 22 juillet 1489. — Fol. 68 v°. Vente de droits de fournage au

four du Puits-Gaillard par noble Pierre Cellerier, de Caderousse.

14 octobre 1489.— Fol. 70 v°. Testament (très long) d'André Fays-

sat, prêtre de Caderousse et prieur de Saint-Maximin au diocèse

d'Uzès. 8 novembre 1489. Voir encore sur ce personnage fol. 106 v",

et ms. 4058, fol. 55. — Fol. 79 v", 106, 149 v
u

. Reconnaissances

« pro luminaria queste animarum purgatorii in eeclesia Cadarossie »

.

30 novembre 1489, 9 mars 1490, etc. — Fol. 89. « Debitum post

confessionem pro opère ecclesie cathedralis » Aurasicensis. 16 dé-

cembre 1489. — Fol. 89. « Emptio pro... Guillelmo de Anceduna,

domino utili territorii de Frigoleto, Aurasensis diocesis » , et Gabriella

de Montedracone, ejus uxorc. 6 janvier 1490. — Fol. 98, 154,

157 v", 158, 170. « Debitum pro hospitali Caderossie. » 9 février

1490, 3, 25 et 26 janvier 1391, 18 avril 1391. — Fol. 107 v°.

Acquisitions par Jean Biscarel, vestiaire du chapitre cathédral

d'Orange. 17 et 18 mars 1490. — Fol. 109. « Laudimium » pour

Louis de Merle, seigneur de Beauchamp. 18 mars 1490. — Fol. 115.

Donation à Poncet et Laurent Garin, frères, par Antoine « Volte » , fils

de feu Louis, coseigneur de Caderousse, du juspatronat des chapel-

lenies fondées en l'église de ce lieu par Raymond « Volte » et Lucie

a de Pradellis » . 10 avril 1 490. — Fol. 128. Dette de Jean Chabrol,

évêque d'Apt, et Gaspard Chabrol, de Sérignan, son frère, à Guil-

laume d'Ancezune, coseigneur de Caderousse. 20 juillet 1490. —
Fol. 132. Échange entre le même Guillaume d'Ancezune et André

Fayssat, recteur de la chapellenie fondée en l'église Saint-Michel de

Codolet par Jean « Yalberti ». 4 août 1490. — Fol. 176. Répertoire
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du présent registre (manque le premier feuillet). Ce répertoire montre

qu'après le fol. 175 il y avait encore un cahier contenant 29 ou

30 feuillets.

XV e siècle. Papier. 183 feuillets (foliotés anciennement, manquent

les feuillets I i3 à 148). 300 sur I 10 inillim. Couvert, parchemin.

•i0i>r>. Registres de notaires : Caderousse. Brèves de Vital Pozilhet.

28 (?) décembre 1491-19 octobre 1493.

Fol. 4. i« Laudimium « par Barthélémy « de Miresiis(?) », étudiant

d'Avignon et recteur de chapellenie en l'église N.-D. de, Saint-Laurent-

des-Arhres. 21 février 1492. — Fol. 5 v". « Emptio fornagii pro

domino Guidone Cellererii, priore Cadarossie. » 19 janvier 1492. —
Fol. 11. Obligation pour Louis Durand, recteur de l'hôpital de Cade-

rousse. 20 février 1492. — Fol. 14. « Novum accapitum. .. conces-

sum per sindicos Cadarossie, ut tutores candelc Béate Marie. » 28 fé-

vrier 1492. — Fol. 25. « Testamentum Guigonis Recheran, textoris...

hospitalerii Cadarossie. » 16 avril 1492. — Fol. 28 v". Ratification de

dette pour Pierre de la Baume, seigneur de Suze-la-Rousse, et Guil-

laume d'Aucezune, coseigneur de Caderousse. 7 mai 1492. —
Fol. 33. Contrat de mariage de Michel Point, « lanifica •> , et de Mar-

guerite Durand. 22 mai 1492. Voir encore fol. 36 v°, 51, 57 v°,

77 v, 95 v°, 100, 117 v", 131, 137. — Fol. 34. « Appodixa pro...

Stephano de Vaesco, milite, senescallo Rellicadri. » 23 mai 1492. —
Fol. 37 v". « Emptio pro... Adhemario de Pictavia, milite, domino

Sancti Valerii. "15 juin 1492. — Fol. 42. « Immissio possessionis

cappellanie Sancti Johannis de Aussellis, in ecclesia Sancti Martini

Cadarossie fundale, pro domino Bartholomeo Deyderii. "28 juin 1492.

Voir, pour ce même prêtre, fol. 45 v°, 50 v°. — Fol. 47. « Donatio...

pro nohili Glaudio Alamandi, bas tardo domini Lercii... » 27 juillet

1492. — Fol. 49 V. « Constitutio hominis ligii pro nobili Anthonio

Cellererii, condomino Cadarossie. » 1
er août 1492. Voir encore de

pareilles constitutions fol. 57, 78 v°, 79, 99 v'\ 106, 138, 138 v°. —
Fol. 67 v°. « Titulus clericalis pro domino Andréa de Saisis, acolito,

parochic Mercorii, diocesis Vivariensis. » 8 novembre 1492. —
Fol. 85 v°. « Traditio hospitalis Cadarossie. » 18 décembre 1492. —
Fol. 89 v°. « Pro Petro Quen, habitatore Cadarossie, officium clavarie

curie dominorum. » 29 décembre 1492. — Fol. 91. « Acquisitio

furni pro nobili Guillelmo de Anceduna, condomino Cadarossie. «
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2 janvier 1493. — Fol. 95 v°. « Venditio foroagii per nobilem [Guil-

lelmum] de Anceduna. » 10 janvier 1493. — Fol. 101 v°. Prix-fait

de la chapelle en l'église Saint-Michel de Caderousse pour la confrérie

de Saint-Sébastien, donnée à bâtir par les syndics de la communauté

à Robert de Jay, d'Orange. 20 février 1493. — Fol. 103. « Inven-

tarium jocalium et ornamentorum ecclesie parochialis Cadarossie. »

25 février 1493. — Fol. 105 v°. Echange entre les coseigneurs Guil-

laume d'Ancezune et Antoine Cellerier. 5 mars 1493. — Fol. 114 v°.

« Venditio piscarie pro Petro Arnaudi... pro parte domini de Frigo-

leto. » 22 avril 1493. — Fol. 121. >< Fxcambinm inter communi-

tatem Cadarossie, ex una, et Bernardum Chambonis, dominnm utilem,

et dominum Jacobum Anestasii, presbiterum, rectorem capellanie in

ecclesia Sancti Genesii de Commolassio, dicte dels Capels, dominum

directum, partibus ex altéra. » 30 mai 1493. — Fol. 122. Arren-

tement par Gabrielle de Mondragon, femme et procuratrice de Guil-

laume d'Ancezune, de tous les biens, cens, revenus et droits que son

mari possède à Mornas, à André « Brantolis » , curé de ce lieu. 30 mai

1493. — Fol. 130. Contrat de mariage entre Philibert Galebrun, de

Reillane, et Louise de Mondragon, Glle de Jacques, coseigneur de

Mondragon, et de Jeanne « de Cadris » . 30 juin 1 493. Voir encore

fol. 132 v°, 133. — Fol. 131. Testament de Thomasse de Constance,

femme de Perrot « Basilee »
; elle demande l'érection d'un oratoire de

pierre au portail « Platée » de Caderousse. 6 juillet 1493. —
Fol. 144. Investiture d'immeubles à Caderouse par André Rivière,

étudiant à Avignon, procureur de Baymond « de Meresi » , recteur

de la chapellenie des Lamberts en l'église paroissiale de Saint-Laurent-

des-Arbres. 6 septembre 1493. — Fol. 145 v°. Arrentement du port

« Bipperiarum » ,
par Guillaume d'Ancezune, seigneur de Codolet

et de Saint-Boman, coseigneur de Caderousse. 10 septembre 1 493. —
Fol. 154. Fin de la table des actes de ce registre. Cette table montre

qu'il manque un cahier à la fin du volume.

XV e siècle. Papier. 163 feuillets, les premiers un peu mutilés.

295 sur 105 millim. Couvert, parchemin.

40o4\ Begistres de notaires : Caderousse. Notes brèves de Vital

Fozilhet, pour les années 1494 et 1495.

Fol. 2. « Venditio fornagii furni Podii Galhardi. » — Fol. 3.

u. Constitutio hominis ligii pro nobili Petro Bisqueri, ... condomino
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Cadarossie. » 2 janvier 1494. Voir des actes semblables fol. 136 v°,

143 y". — Fol. 12. Arrentement de tous ses biens à Saint-Marcel

d'Ardèche, par Guillaume d'Ancezune, coseigneur de Caderousse.

16 (?) janvier 1494. — Fol. 16 v° et 18. Actes passés entre le même

Guillaume d'Ancezune, noble Jean de Pugct, d'Aix, et noble Domi-

nique Anselme, d'Avignon. 29 et 30 janvier 1494. — Fol. 21. Recon-

naissance de dette pour l'hôpital de Caderousse. 31 janvier 1494.

Voir d'autres actes sur cet hôpital fol. 28 v°, 65, 66. — Fol. 24 v°.

Arrentement de métiers, tours, etc., à Pierre Castagnier, tisserand

tourangeau. 5 février 1494. — Fol. 37 v° et 119 v°. « Venditio rêve

masselli Cadarossie... « 8 mars 1494 et 19 mars 1495. — Fol. 46.

Reconnaissance féodale pour le petit collège Saint-Michel d'Avignon.

7 avril 1494. Voir encore les actes suivants intéressant le même col-

lège. — Fol. 50. Procuration générale donnée à sa femme Germaine

de la Tour, par Charles d'Ancezune, seigneur de Vinay, baron de

Vauvert et de Marguerites, maître d'hôtel ordinaire du roi de France

et son ambassadeur en Espagne. 12 avril 1494. — Fol. 55 v°.

« Debitum pro .. Guillelmo de Anceduna, condomino Cadarossie,

contra Guillelmum Valerii et Poncetum Andrée, sindicos Castrinovi

Calcernerii... » 2 mai 1494. — Fol. 57. Actes concernant Jacques

« Manevallis » , recteur de la chapellenie fondée par Raimbaud de

Mornas dans l'église N.-D. « Vallis Romigerii » de Mornas. 9 mai

1494. — Fol. 57 v°. « Venditio soqueti vini loci Cadarossie. » 12 mai

1494. — Fol. 62 v°. Xote sur le départ du cardinal Julien de la

Rovère, légat d'Avignon, allant vers le Roi pour traiter de la guerre de

\aples, et sur l'inondation du Rhône qui eut lieu le lendemain. 27 et

28 mai 1494. — Fol. 79 v°. Vente de sel par Jean de Montaigu, sei-

gneur de « Fimegeriis » , capitaine d'Aiguesmortes. 26 septembre

1494. — Fol. 80. « Cauthela pro R. P. et domino, domino Rostagno

de Anceduna, Forjuliensi episcopo, contra nobiles Johannem et

Johannem de Monte acuto, fratres » ; le dernier, évèque élu d'Apt,

doit rembourser tous les frais faits en cour de Rome pour son évèché.

26 septembre 1494. — Fol. 89. « Arrendamentum vicarie de Lau-

duno, Uticensis diocesis, pro domino Vincencio Vateneti, presbitero »

,

par Guillaume d'Ancezune, procureur de son frère Rostang, arche-

vêque d'Embrun et vicaire perpétuel de l'église de Laudun. 25 no-

vembre 1494. — Fol. 100. Créance par Gui Cellerier, prieur de

Caderousse. 6 janvier 1495. — Fol. 103. « Cautio data per...
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Petrum Begoti ... receptorem et custodem generalem emendarum,

compositionum, confiscationum et aliorum emolumentorum ac dena-

riorum curie domini visitatoris gabellarum salis. » 25 janvier 1495.

— Fol. 108 v°. Arrentement des revenus du prieuré Saint-Martin de

Caderousse par le prieur Gui Gellerier. 12 février 1495. — Fol. 120.

« Emptio pro... domina Catherina de Borgondia, domina Verduni,

uxore... Ymberti Marescalli, domini Montis fortis et Podii Gironis, ac

condomini Cadarossie. « 19 mars 1495. — Fol. 130 v°. « Traditio

sacristie ecclesie Cadarossie », à Pierre Rigault. 11 mai 1495. —
Fol. 144 v°. « Emptio usus seu decoctionis panis pro nobilibus Vin-

berto Marescalli et Catherina de Borgondia, conjugibus, condominis

Cadarossie. » 19 août 1495. — Fol. 162. « Recogitiones emphiteotice

pro... Bartholomeo de Riquetis, sacre pagine professore, priore con-

ventus Predicatorum Avinionis. » 5 décembre 1495. — Fol. 108.

« Sequitur tabula bujus libri. »

XVe siècle. Papier. 170 feuillets, les premiers mutilés. 300 sur

110 millim. Couvert, parchemin.

40î>5. Registres de notaires : Caderousse. Notes brèves de Vital

Fozilhet. 20 décembre 1497-14 décembre 1499.

Fol. 3. « Traditio filie pro Anthonio Belloni facta per Michaelem

Archerii. » 3 janvier 1498. — Fol. 17 v°. Reconnaissances pour

l'hôpital des pauvres de Caderousse. 5 février 1498. Voir encore

fol. 29, 29 V, 98, 111 v\ 140. — Fol. 24 et 117. « Venditio rêve

masselli Caderossie. » 1
er avril 1498 et 31 avril 1499. — Fol. 25.

Vente de redevances sur le port de Codolet par Georges Fage, de

Bagnols, à Guillaume d'Ancezune, seigneur de Codolet et de Cadenet.

10 avril 1498. — Fol. 20. Association contractée par Laurent Garin,

rentier des revenus de la dîme appartenant dans le territoire de Cade-

rousse à l'évêque d'Orange et au prieur de ce lieu, avec Louis et Alber-

gas Durand. 18 avril 1498. — Fol. 26 v° et 170. « Arrendamentum

prioratus Sancti Victoris de Ollis, Lticensis diocesis. » 19 avril 1 498 et

21 novembre 1499. — Fol. 27 V. Actes concernant la succession de

Barthélémy de Riquetti, professeur d'Ecriture sainte et dominicain

à Avignon. 21 avril 1498. — Fol. 30. « Emptio sensus cum dominio

directo [in territorio de Paternis], pro nobili Giraudo de Anceduna,

domino de Capreriis » , a Falqueto de Cario, in legibus baccalario,

loci de Paternis. 8 mai 1498. Voir encore, pour le même Giraud d'An-
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cezune, fol. il v°. -- Fol. 32, 33, 36, 130. Reconnaissances pour le

collège de N.-D. de Piété, fondé à Avignon par Barthélémy de Iliquetti.

5, I(i, 17 octobre 1498; 12 juillet 1499. Voir aussi ms. 4057,

fol. 165. — Fol. 36 \
n

. « Locatiolfabri pro universitate Caderossie. »

19 octobre 1 498. -— Fol. 55 v". « Cessio et remissio pro clero ecclesie

Caderossie. m 28 décembre 1498. — Fol. 56. « Matrimoninm inter

nobilem Ludovicum de Ruppemeyria, dominuin de Ruppemeyria et

Resseto et Serveyreta in Gaballitano, ac condominum de Melguerio,

diocesum Vivariensis, Sancti Flori et Mimatensis, ex una, et nobilem

domicellam Jobanam de Anceduna », filiam Gnillelmi et Gabrielae de

Montedracoue, ex altéra partibus. 1
er janvier 1499 — Fol. 60.

« Emptio pro nobilibus... Vmberto Marescalli, domino Montis fortis,

et Francisco de Chassenatico, domino Pontis Ruomi, condominis Ca

derossie pro indiviso, patruo et nepote. » 3 janvier 1499. — Fol. 67.

Partage entre les mêmes. 9 janvier 1499. — Fol. 72 v°. Arrentement

du moulin « de Franco Arbilio » sur le territoire d'Orange, par Guil-

laume d'Ancezune. 11 janvier 1409. — Fol. 77 v°. « Traditio furni

nobilis de Monte forti. » 23 janvier 1499. — Fol. 79 v°. Long et

important testament de Raymonet Rellon. 24 janvier 1499. Voir

ms. 4057, fol. 103. — Fol. 109. Vente par Pierre Garin, lépreux, de

Mondragon, à Poucet « Odolis » , aussi lépreux, de Caderousse, de

l'usufruit d'une léproserie édifiée per le même Garin à Mondragon, lieu

dit « in Malican » , à côté d'une autre léproserie. 23 mars 1499. —
Fol. 112. « Inventarium jocalium ecclesie Caderossie traditorum

Petro Ricaut, alias Belendori, dicti loci. » 8 avril 1499. —
Fol. 116 V*. « Venditio reddituum et emolumentorum hospitalis loci

Caderossie. » 21 avril 1499. — Fol. 119 v°. Créance pour Laurent de

Rovère, docteur en médecine d'Avignon. 24 avril 1499. Voir encore

pour ce personnage fol 124, 137, 143 v°, 146 v°, 147 v°, 148, 150;

ms. 4057, fol. 90 et 149 v°; ms. 4058, fol. 83 V et 93. — Fol. 120.

Acapte donné par les bayles de la confrérie de la Pentecôte, à Cade-

rousse. 25 avril 1499. — Fol. 126 v°. Vente du souquet du vin à

Caderousse. 25 mai 1499. — Fol. 131 v°. Vente d'un jas à Courthe-

zon, par Pierre de la Raume, seigneur de Suze et coseigneur de la

Garde-Paréol, à Antoine « Gauffridi » , seigneur de Malijay. 28 juin

1499. Voir ms. 4058, fol. 82 v°. — Fol. 142 v". « Donatio pro

domino Rartholomeo Velayssi, monacho claustrali loci Caderossie. »

27 août 1499. Voir ms. 4058, fol 1. — Fol. 150. « Quittacio pro
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nobili Guillelmo de Anceduna, domino Codoleti, de arrendamento
prioratus Codoleti. » II octobre 1499. — Fol. 108 v° à 174 v°.

« Sequntur recognitiones emphiteotice pro cappellaniis per dominum
Raymbaudum de Mornassio, militem, in ecclesia Béate Marie Vallis

Romigerii loci Mornassii fundatis. » 20-23 novembre 1499.
Fol. 175. Investiture donnée par Jacques de Lezignan, frère de
Gilles, recteur de la chapellenie de la Madeleine fondée en l'église de
Caderousse par les Ancezune. 23 novembre 1499. — Fol. 182 v».

Codicille d'André Fayssat, prêtre de Caderousse. 12 décembre 1499.
- Fol. 185. Table des actes contenus dans ce registre (manque le

début)

.

XVe siècle. Papier. 194 feuillets (il manque un cahier entre les 3I»et
32 e feuillets). 290 sur 110 millim. Couvert, parchemin.

40i»6. Registres de notaires : Caderousse. Étendues de Vital Fozil-
het. 10 janvier 1469-15 décembre 1478 (fragment).

Fol. 2 v°. Vente de cercles de tonneaux par noble Rostang de Lau-
dun, d'Alais, à Claude Chanut, fustier de Caderousse. 25 juin 1477. —
Fol. 4. Procuration donnée par Jacques « de Cbassenatico » , chevalier,

seigneur « de Cbassenatico » , et Humbert Maréchal, seigneur de Mont-
fort, frères utérins, Gis de dame Philippe Alamand, de Caderousse.
22 juin 1478. — Fol. 6. « Arrendamentum herbagii territorii castri

de Mota »
,
par Antoine d'Ancezune, écuyer de la Reine, seigneur dudit

lieu. 14 octobre 1481. —Fol. 7 v". « Associassio et acomunicatio
bonorum inter Johannem et Petrum Channerii, fratres. » 10 décembre
1471. — Fol. 9. u Donatio inter vivos pro domino Petro Rruguerie,
curato Caderossie, facta per Sibiliam Raynaude. » 29 octobre 1 473.

XVe siècle. Papier. 1 6 feuillets. 305 sur 210 millim. Broché.

4037. Registres de notaires : Caderousse. Étendues de Vital Fozil-
het. 26 octobre 1474-26 juillet 1504.

Fol. 1. « Bepertorium hujus libri. » —Fol. 6. Procuration donnée
par Louise de la Baume, veuve d'Etienne de Mondragon, coseigneur de
Mondragon, à Rostang d'Ancezune, vicaire de Laudun et étudiant à

Avignon, pour insinuer et notifier aux emphytéotes la donation de cens,
servitudes, etc., à Avignon et son territoire, à elle faite par Jean le

Meingre, dit Boucicaut, conseiller et chambellan du roi de Sicile, le
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17 février 1480; celui-ci les avait achetés, le I" lévrier précédent, à

Jacques de Mondragon, fils et héritier universel d'Etienne. 5 mars I 480.

— Fol. 7. Procuration générale donnée parla même à son frère Bertrand

de la Baume, seigneur de Suze, et à Guillaume d'Ancezune, son gendre.

Même date. — Fol. 10. Échange entre Catherine de Bourgogne, dame

de Verdun, femme d'Imbert Maréchal, seigneur de Monfort et Puy-

Giron et coseigneur de Caderousse, et noble Luquin Guicbard, de Cade-

rousse. 4 décembre 1501. Voir encore, sur Catherine de Bourgogne

et son mari, fol. 38 et 163 v". — Fol. 20 v". Testament de noble Jean

Bellon, seigneur de Saint-Goorges et coseigneur de Caderousse. 3 mai

1485. — Fol. 26. Donation de Falquet Galebrun, de Reillane, à son

fils Philibert; lorsque celui-ci épousa Louise de Mondragon, son père

ne lui avait rien donné, dans l'espoir qu'il succéderait à tous ses biens;

son autre fîls Auzias avait en effet quitté le monde « et sedem in sancta

Arebatensi (sic) eglesia (sic) sibi captaverat » ; mais Auzias étant rentré

dans le siècle, le père croit devoir doter son fils Philibert. 28 juillet

1 497. — Fol. 89. Donation du juspatronat des chapellenies fondées par

Raymond « Volte» . Voir ms. 4052, fol. I 1 5. — Fol. 90 et 1 49 v°. Achats

de cens par Laurent de « Ruvere » ou de uRoure» , docteur en médecine

d'Avignon, et sa femme Anne de « Ruvere ». 16 août 1 497. Voir ci-

dessus ms. 4055, fol. 119 v". — Fol. 93 v". Acaptes donnés par les

recteurs de la Pentecôte ou du Saint-Esprit de Caderousse. 3 février

1492 et 25 avril 1499. — Fol. 100. « Procuratorium nobilis Guil-

lelmi de Anceduna, renderii bonorum et reddituum nobilis Francise;

de Chassenatico. » 20 lévrier 1501. — Fol. 131. Compromis entre

Léon Bellon, docteur es droits, Perrot et André Bellon, tous fils et

héritiers de Raymond et de Jeannette Verdelin. 17 août 1501. —
Fol. 134. Partage entre Raymonet Bellon et ses fils, d'une part, et

Antoine Bellon, son neveu, d'autre part. 26 mars 1492. —
Fol. 153. Contrat de mariage du notaire Claude Neveu, fils de Per-

rinet, notaire à Caromb, et d'Aigline, fille de Bavmond « de Yssengia »

,

aussi notaire à Caromb. 14 janvier 1475. — Fol. 154 v°. Acapte

donné par Jean de Modères, « hostalerius » du prieuré conventuel

du Pont-Saint-Esprit, prieur et coseigneur de Saint-Jean-de-Vassols.

20 octobre 1475. — Fol. 166. « Adeptio possessions cappella-

niarum per magistrum Raymundum Voile... fundatarum, pro domino

Ymberto Bruneti, presbitero seculari Caderossie. » 9 juillet 1502. —
Fol. 170. Contrat de mariage de Falquet Galebrun, de Beillane, fils
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d'Olivier, et de Miracle, Glle de noble Henri Cordier, d'Orange.

19 novembre 1 478.

XVe et XVI e siècles. Papier. 174 feuillets (manquent les 21 premiers

du registre après la table). 310 sur 230 millim. Couvert, parchemin.

40i>8. Registres de notaires : Caderousse. Etendues de Vital Fozil-

bet. 13 mai 1488-9 mai 1502.

Fol. 2. Procuration donnée par la communauté de Caderousse pour

la représenter dans le procès criminel intenté à Nicolas « Lussini » .

Parmi ces procureurs sont les jurisconsultes célèbres Etienne Bertrand,

de Carpentras; Sébastien Ricci et Pons Lartessuti, d'Avignon, 1" jan-

vier 1500. — Fol. 17. Acapte donné par Jean « Albini », prieur des

Chartreux de Villeneuve-lez-Avignon. 13 octobre 1489. — Fol. 30.

Autre acapte donné par les syndics de Caderousse, « uti rectores can-

dele Reate Marie. « 28 février 1492. — Fol. 85. * Transactio... inter

nobilem Glaudium Alamandi, bastardum Lercii, ex una, et magistrum

Paridem Rossilhani, notarium loci Caderossie, partibus ex altéra. »

17 août 1496.

XV e et XVI e siècles. Papier. 137 feuillets. 2P5 sur 213 millim. Cou-

vert, parchemin.

40iîî). Registres de notaires : Caderousse. Brèves de Pierre Garin,

piètre et notaire. 27 mars li90-19 mars 1491 (avec lacune entre le

2 septembre 1490 et les premiers jours de février 1491).

Fol. 1 v°. Echange de biens entre Rostang d'Ancezune, évèque de

Fréjus, agissant comme prévôt de l'église d'Orange, et André « Socii »

,

préchantre de la même cathédrale. 2 avril 1490. — Fol. 5. Promesse

d'hommage d'Eutrope Ponson aux sires « de Chassenatico » et de

Montfort, coseigneurs de Caderousse. 2(5 avril 1490. — Fol. 6 v° et

9 v". Reconnaissances pour la confrérie du Saint-Esprit de Cade-

rousse. 4 et 20 mai 1490. — Fol. 7. Dette de Luquin Guitard, cosei-

gneur de Caderousse, à l'hôpital de ce lieu. Même date. — Fol. 7 v".

Acapte donné par les bayles de la confrérie de la Pentecôte. 7 mai

1490. — Fol. 13 v°. Nomination par Raymond Rellon, marchand de

Caderousse, et son neveu Antoine, d'André « Ripparie », étudiant

d'Avignon, comme recteur de la chapellenie de Notre-Dame fondée en

l'église Saint-Michel de Caderousse par Pons Mataron. 13 juillet 1490.

— Fol. 20 v". Reconnaissance de fief à Guillaume d'Ancezune, cosei-



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIGNON 363

gneur de Caderousse, par Salomon de Vidi, juif, « phisicus « d'Avi-

gnon. 18 février I 191

.

W* siècle. Papier. 32 feuillets, jadis foliotés i-wini, xi.vu-i.iui.

225 sur 158 niilliin. Couvert, parchemin.

4060. Registres de notaires : Caderousse. Moles brèves de Claude

de Croze (Glaudtus de Croso). 7 janvier-20 décembre 1518.

Fol. i. « Repertorium presentis libri aotarum brevium... » — Fol. I .

Reconnaissances pour Alain Raynaud, coseigneur de Caderousse "jan-

vier. De nombreux actes concernant le même coseigneur sont consignés

dans ce volume. — Fol. 15 v". «Traditi.o ad issartandum pro Johanne

Cantamesse. » février. — Fol. 22. « Matrimoniuminter [nobilem] vi-

riiiii Marcum du Carret, ex una, et nobilem filiam Adrinetam Guitarde. «

24 février. — Fol. 36. Procuration donnée par Claude de Croze lui-

même. 19 avril. — Fol. 70. « Donacio sive cessio et remissio pro bas-

sino candelle Nostre Domine ecclesie Caderossie. » 2i juillet. Voir

aussi fol. 70 v°. — Fol. 97. « Agregaciopresbiterorum ecclesie loci Cade-

rossie », per Carolum Cantamessa, priorem prediti loci. 15 octobre.

— Fol. 116. Debitum pro agregatis ecclesie Caderossie » , Matheo Ray-

mundi, curato dite ecclesie, recipiente. 20 décembre 1518.

XVI e siècle. Papier, v-116 feuillets, plus 4 feuillets foliotés cxx-

r.xxin, ayant appartenu à la fin d'un autre registre. 310 sur 120 inil-

lim. Couvert, parchemin.

40GI. Registres de notaires : Caderousse. Notes brèves de Claude

de Croze. 7 janvier 1521-0 janvier 152i, 9 janvier 1527-28 avril 1528,

14 janvier-9 septembre 1531. Les actes des sept premiers feuillets ont

été récrits à la suite une seconde fois.

Fol. 7 et 13. Vente par Antoine de Tulle, d'Avignon, ànobleÉtienne

Vincent, de Caderousse. 15 octobre 1521. — Fol. 20 v". Testament de

Jacques Mercadier. 25 janvier 1522. — Fol. 28. Acapte donné par

Philippe Pinchon, chanoine de Saint-Agricol d'Avignon. 23 août 1522.

— Fol. 39 v°. Arrentement de tous les fruits, cens, etc., appartenant à

la chapellenie de Saint-Barthélémy en l'église N.-D. u Vallis Rome-

gerii » de Mornas, par le chapelain Pierre « Rodulphi « au notaire

Marcellin « Derbesi » . 16 novembre 1523. — Fol. 45 v". Testaments

de Pierre et de Jean « Monachi » , se disposant à partir pour la guerre

du roi de France. 3 janvier 1524. — Fol. i9 v". Testament du damoi-
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seau Guillaume de Causans. janvier 1524. — Fol. 78. Procuration

donnée par Alix Autran, pour présenter Jean Fusque, commandeur ou

précepteur de l'église Motre-Dame-de-Ia-Merci d'Avignon, comme rec-

teur de la chapcllenie de Saint-Christophe fondée en l'église parois-

siale de Courthezon. 1 i janvier 1531 . — Fol. 82. Testament d'Antoine

k Barbiguerii ». 2 septembre 1531.

XVI e siècle. Papier. 85 feuillets (les deux premiers déchirés). 315 sur

122 millim. Couvert, parchemin.

iO(F2. Registres de notaires : Caderousse. Etendues de Claude et

Jean Croze. 13 février I 464-20 septembre 1551.

Fol. 63. Échange d'immeubles entre Alain Raynaud, coseigneur de

Caderousse, et Pierre « Basilhie ». 23 avril 1514. Voir aussi fol. 70,

72, 81 v", 84, 85 v°, 87, etc. — Fol. 68. Achat de cens par le même

coseigneur. 2 mai 1514. Voir fol. 77. — Fol. 69. « Consilium astric-

tum tentum in curia papali Cadarossie, coram. . . Andréa Belloni, bajulo,

bajulo Pape, et Arnaudo Gariui, bajulo pro... Guillelmo de Anceduna

ac... Luquino Gontardi, bajulo pro... Juliano de Bisqucriis et Alano

Reynaudi, condominis ejusdem loci... » 22 avril 1513. — Fol. 135 v"

et 171. » Procuratorium pro universitate Cadarossie. » 12 septembre

1511 et 20 mars 151 i. — Fol. 220. « Constitutio officiariorum pro...

Johanne Berengarii » , domino de Podio Gironi et condomino Cadaros-

sie. 14 décembre 1538. — Fol. 255 v". c< Homagium domini nostri

Pape prestitum per Guygonem Grosseti. » 25 novembre 1527. —
Fol. 267. « Arrendamentum tabularii masseli Cadarossie. » 13 février

1464. — Fol. 269 v°. Même arrentement par Guillaume d'Ancezune,

syndic des coseigneurs; Jean Ranchet et Jean Brunet, syndics du popu-

laire de Caderousse. 26 mars 1508. Voir encore fol. 282. — Fol. 275.

Créance pour Gabriel Seguin, docteur es lois de Carpentras. 8 mars

1537. — Fol. 277 v'. Testament du notaire Antoine Pierre. 12 avril

1 480. — Fol. 316, 317 V et 318 v°. Reconnaissances pour le collège

Saint-Michel d'Avignon. 26 novembre 1542 et 4 janvier 1545.

XVI* siècle. Papier. 331 feuillets (les folios 108, 100, 110 et 287

sont déchirés). 315 sur 225 millim. Couvert, parchemin.

40(»5. Registres de notaires : Caderousse. « Caternus notarum bre-

\iuin mei Johannis de Croso. » i janvier-7 décembre 1555. Actes en

latin et en français.
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Fol. il. « Rubrica hujus libri. » — Fol. vin v
.

Notes sur les morts

et les couronnements de papes qui ont eu lieu en 1555. — Fol. 25 \".

Procuration donnée par noble Louis Darian, du Thor, pour recouvrer

de Philiberte de Clermont, vicomtesse de Polignac, certaine somme

d'or ou d'argenl reçue par elle de Honorai Darian, fils du constituant.

2 mars. Voir, sur la même vicomtesse, fol. 08. — Fol. 49 v". Procura-

tion donnée par Louis d'Ancezune, tuteur de Rostang d'Ancezune,

baron du Thor, seigneur de Caderousse, patron «les chapellenies de

Saint-Michel au grand autel de l'église paroissiale de Caderousse, et de

la Madeleine en l'église Saint-Martin hors de ce village, à Jean Virieu,

trésorier de la principauté d'Orange, pour présenter Antoine Robert à

la nomination de l'évêque comme recteur desdites chapellenies. 13 juil-

let. Voir aussi fol. 52 et 53 V. — Fol. 73 v". Arrentement d'une mai-

son «à Orange, au Marché des Bœufs, par Louis d'Ancezune, prévôt, de

l'église N.-D. des-Anges de l'Isle, tuteur de Rostang d'Ancezune, son

neveu. 17 septembre. — Fol. 76. Confirmation de donation faite à

Etienne Dupuy, dit Bagnolet, par Guillaume d'Ancezune, bisaïeul de

Rostang, celui-ci fils et héritier de Jean, « pour avoir exhibé le dangier

de sa vie au recouvrement de certaines moulles de molin dettenues

audit seigneur de Capderoce par force et violance par la commune...

de Baignolz. » Même date. —Fol. 85 v". Procuration donnée par Jean

Cellerier, écuyer, de Caderousse, comme administrateur de la personne

et des biens de son fils Etienne, religieux au monastère de Saint-Antoine

de Montmajour. 7 octobre. —Fol. 112. Procuration donnée par Louis

d'Ancezune, tuteur de Rostang, au juriconsulte Pierre Robert pour

reconnaître au trésorier de la Chambre apostolique du Comtat les fiefs

et directes appartenant à Rostang dans les territoires de l'Isle, Sau-

mane, Vaucluse, Lagnes et Cabrières. 16 novembre. - - Fol. 120.

« Hoblige pour M c Anthoinc des Champs, cirurgien [de Caderousse],

contre Jehan Berbiguer, jeune. » 20 novembre. — Fol. 126 v". « Tes-

tement de noble Jehan Bellon. » 7 décembre.

XVI e siècle. Papier, vui-130 feuillets. 213 sur 155 millim. Couvert,

parchemin.

40G4 Registres de notaires : Caderousse. Étendues de Marcellin

« Derbesii » . 17 janvier 1517-16 septembre 1530.

Fol. 1. Table des actes contenus dans ce registre. — Fol. 22 v.

« Emptio vinee sive tradicio in solutum et pagampro... magistro Glau-
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dio de Croso, notario loci Cadarossie. » 14 septembre 1518.

Fol. 2i v° et 32 v°. Acquisition de terre par Pierre « Barii » , notaire

de Saint-Laurent-des-Arbres. 18 octobre 1518 et 28 mai 1519. Voir

encore fol. 63, 94, 95, 126, 128 v°. — Fol. 35 v° et 51. Créances de

Haym de Roquemartinc, juif de Mornas. 7 mai 1520 et 24 août 1519.

—- Fol. 56 v°. « Quictancia franquezie portu (sic) Codolleti atque Cice-

ris. » 7 octobre 1520. — Fol. 99. Testament, avec fondation de deux

messes d'anniversaire, par Gabriel Ranchet, de Caderousse. 28 sep-

tembre 1527. A la suite, codicille du 9 octobre 1527. — Fol. 103 v°.

Donation d'immeubles par Etienne Vincent de Causans, à Guillaume

Crespin, prêtre de Jonquerettes, chargé de dire des messes pour lui.

12 décembre 1527. — Fol. 104 v°. Vente de maison par le même au

même. Même date. — Fol. 159. « Clausula testamenti Gabrielis Rau-

cbeti. » 28 septembre 1527. — Fol. 164 v°. « Testamentum Johanis

Loiaqui, testons tellarum Cadarossie. » 16 septembre 1539. —
Fol. 187. « Procuratorium pro universitate Cadarossie. » 1

er octobre

1531. — Fol. 189. Achat de cens par Aymar d'Ancezune, coseigneur

de Caderousse. 2 mai 1533.

XVI e siècle. Papier. 202 feuillets. 310 sur 218 millim. Couvert, par-

chemin.

4065. Registres de notaires : Caderousse. Etendues de Pierre

Banne. Fragment de registre contenant des actes datés du 12 juillet

1513 au 18 mars 1529.

Fol. 2 v°. « Matrimonium inter. . . Raymundum Point, [filium Michae-

lis, dum viveret cardatoris], et... Antoniam Celerie. » 10 mai 1526. —
Fol. 7 v". Citatio ad Romanam curiam una cum inhibitione pro... Guil-

lelmo de Anceduna, condomino Caderoussie, contra Petrum Rasille,

habitatorem jamdicti loci... et dominum advocatum et procuratorem

fiscalem comitatus Venayssini. » 23 juin 1520.

XVI e siècle. Papier. 43 feuillets. 315 sur 220 millim. Couvert, par-

chemin.

40(>t>. Registres de notaires : Caderousse. » Note brèves mei Ste-

phanî Rivasso, clericiCaturcensis, loci Caderossie... habitatoris, auctori-

lateappostolicanotariipublici. » 29 décembre 15 19-2 4 décembre 1520.

Fol. m. « Repertorium notarum brevium... » — Fol. 7 v°. Vente de

terre à Charles Chantemesse, prieur de Caderousse. 3 janvier. —



DE LA BIBLIOTHÈQUE D'AVIG\0\ 36?

Fol. 3 v". Arrentement des fruits cl revenus du prieuré do Mornas par

Jean d'Ancezune, abbé de Saint-Ruf-Iez-Valence et prieur de Mornas,

en qualité de prévôt de l'église d'Orange, i janvier. — Fol. 12 v".

Arrentement par Guillaume d'Ancezune, coseigneur de Caderousse, de

toutes ses terres labourables dans le territoire du château de la Motte,

au diocèse de Mimes I i janvier. — Fol. 19. « Constitutio boniinuin

Iigiorum pro nobilibus Guillelmo et Johanne de Anceduna » , pâtre et

filio. 16 janvier. Voir encore fol. 30, 52, 10(5, 107 v°, 109, etc. -

Fol. iO. Procuration donnée par Guillaume d'Ancezune, seigneur de

Saint-Alexandre et coseigneur d'Uzès, pour introduire un procès en

cour de Home. 5 février. — Fol. 53 v°. « Titulinn cléricale pro domino

Johanne Larmande. « I i février. — Fol. 57. Quittance pour des droits

de péage et autres perçus pour le compte d'Aymar d'Ancezune, seigneur

du Thor et coseigneur de Saint-Marcel d'Ardèche. 1G février. —
Fol. 83 v". Procuration donnée par la confrérie Saint-Sébastien de

Caderousse, pour le recouvrement des sommes dues par les anciens

bayles. 25 février. — Fol. 88 v". «Titulum cléricale pro Bernardo Rys-

solis, clerici (sic) soluti loci Caderossie. » 28 février. — Fol. 93. « In-

missio in possessionem duarum capellaniarum per quondam nobiles

Voûtes fundatarum, pro... Guillelmo Rapi presbitero seculari ac rec-

tore predictarum duarum capellaniarum. » 2 mars. — Fol. 108.

« Tradicio in apprebendissagium de Glaudio Fouconerii. » 11 mars.

—

Fol. 117 v°. Recognitio pro bassino animarum Purgatorii ecclesie Cade-

rossie. " 24 mars. Voir encore fol. 298. — Fol. 120. « Ratifficacio

promissionis pro nobili domino Anthonio de Castronovo, domino Sancti

Remigii, sibi facta per nobilem Guillelmum de Anceduna. » 26 mars.

— Fol. 140 v°. Codicille d'Antoine Arnaud, portant fondation et dona-

tion d'une chapellenie de Saint-Antoine en l'église paroissiale Saint-

Michel de Caderousse, à l'autel de Saint-Sébastien. 6 avril. — Fol. 158.

« Accordium inter Poncium Jomandoni et R. P. dominum Johannem

de Anceduna, priorem ville Pontis Sancti Spiritus, ex una, et habitatores

Sancti Nazarii, diocesis Uticencis. » 13 avril. — Fol. 170. Investiture

donnée par le même Jean d'Ancezune, abbé de Saint-Ruf, prieur de

Saint-Pierre au Pont-Saint-Esprit et prieur de Sarrians. 18 avril. —
Fol. 173 v°. Transaction entre le même Jean, prieur de Mornas, en

qualité de prévôt de l'église d'Orange, et les syndics de Mornas.

21 avril. — Fol. 177 v°. Arrentement par le même des revenus de la

prévôté de la cathédrale d'Orange. 21 avril. — Fol. 179 v°. Vente par
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Guillaume d'Ancezune à Jean-Pierre Balbe, marchand d'Avignon, de

50 halles de papier à fabriquer dans ses moulins, à 10 florins la balle.

21 avril. — Fol. 214. Echange entre Charles Chantemesse, prieur de

Caderousse, et son frère Jean. 2 juin. — Fol. 241. Procuration donnée

par Antoine Roussel, recteur des chapellenies de Saint-Dominique-

Martyr à Courthezon et de Sainte-Catherine en la collégiale de l'Isle.

29 juin. — Fol. 243 v°. Arrentement de leurs biens et droits à l'Isle,

par les frères Jean et Giraud d'Ancezune, ce dernier seigneur de

Vinay. 29 juin. — Fol. 246 v° Arrentement du château et de la juri-

diction des Taillades, par les mêmes Jean et Giraud, à Aymar d'Ance-

zune, seigneur du Thor. 29 juin. — Fol. 249. Ratification de transac-

tion passée par ses représentants avec l'archevêque d'Aix, par Jean

d'Ancezune, prévôt de N.-D.-des-Angcs à l'Isle. 30 juin. — Fol. 354 v°.

Arrentement pour 6 ans des offices de secrétaire et greffier de l'évèché

et de la cour épiscopale d'Orange, par Jean du Mazel (de Macello) au

notaire Mathieu Bernard. 19 octobre.— Fol. 359 v°. Cession par Guil-

laume d'Ancezune, coseigneur de Caderousse, d'un « cep pro piscando

supra ripariam Rodani ». 21 octobre. — Fol. 372 v°. « Recognitio

pro... Matheo Raymundi, presbitero, curato Caderossie, rectore cap-

pellanie sub titulo Béate Marie Magdalene per quondam nobilem Dul-

ciam Genterie, alias Castellane, fundatum (sic), cujus jus patronatus

est scindicis Caderossie. » 30 octobre. — Fol. 429 v°. « Debitum pro

clavario et procuratore fiscali curie nobilium et generosorum virorum

Guillelmi et Johannis de Anceduna, patris et lilii, militum, dominorum

insuie Capefortis et condominorum Caderossie. » 24 décembre.

XVI e siècle. Papier, xxxiu-431 feuillets. 320 sur 80 uiillim. Cou-

vert, parchemin.

40G7. Registres de notaires : Caderousse. Minutes d'Etienne Ri-

vasse. Fragments pour 1529.

Fol. 3. Procuration donnée par Pierre « Velayssi » , Mathieu de Mon-

taren et Claude de « Rroa >< , recteurs de la chapellenie fondée en

l'église paroissiale de Caderousse par Guillaume d'Ancezune, coseigneur,

à Pierre Banne, prêtre et notaire dudit lieu, pour exiger une créance de

la communauté de Caromb. 18 novembre. Voir encore fol. 17. —
Fol. 7. Procuration par André » Celareri », bayle pour le Pape à

Caderousse, pour remettre à Marie, veuve de Jean d'Ancezune, sei-

gneur de Codolet, les 270 livres tournois qui avaient été déposées
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entre ses mains par Guillaume Chabert, docteur es droits, procureur

des tuteurs testamentaires de Françoise, Anne, Louise et Jeanne d'An-

cezune, filles de Jean. 24 novembre. -- Fol. 17, 19 \", 20. Quit-

tances pour Aymar d'Ancezune, exécuteur des legs de son père Guil-

laume. 13 et 20 décembre. — Fol. 17 v°. Codicille d'André Bellon.

Il décembre. — Fol. 22 v°. Ratification de transaction entre le cou-

vent des Dominicains d'Avignon et Laurence « Soierie n , femme

d'André Bellon. 21 décembre. — Fol. 23 v". Testament de noble

Anne « Vianni », femme de Jean Bellon. — Fol. 20. Acceptation de

l'héritage de Guillaume d'Ancezune, décédé le 1
er mai, par Michel

« de Posce «
,
protonotaire apostolique et procureur d'Aymar d'Ance-

zune, seigneur du Thor, de Cabrières, de Saint-Roman-de-Malegarde

et coseigneur de Caderousse, nommé héritier de son père dans son

testament du 15 janvier 1529. 2 mai. Suivent la nomination par le

même procureur d'Arnaud Garin, comme bayle et juge ordinaire de

Caderousse, et toute une série d'autres actes accomplis en conséquence

de cette ouverture de succession, soit par Michel « de Posce » , soit

par Aymar d'Ancezune.

XVI e siècle. Papier. 40 feuillets, jadis foliotés 243-282. 220 sur

163 millim. 2 cahiers.

40G8. Registres de notaires : Caderousse. Obligations et quittances

reçues par Jean Rivasse, à l'occasion des prêts de grains faits

par la communauté de Caderousse cà divers particuliers, de 1544

à 1557.

Fol. 3. « Débita bladi domini de Panisses, Avinionis, pro Arnaudo

Faure, sartore, Caderossie, exactore peccuniarum supradicti bladi,

contra personnas infrascriptas. » 1544. — Fol. 34. « Debitum pro...

Gaspardo de Brancassiis, domino et barone de Ceresta et condomino

Caderossie. » 6 mars 1544. — Fol. 34 v°. « Debittum pro nobili

Guilhelmo de Anceduna. « 15 mars 1544. — Fol. 36. « Débita bladi

dominorum Guilhelmi de Anceduna et domini baronis de Ceresta

pro Arnaudo Faure, exactore peccuniarum. » 23 avril-25 mai

1544.

Fol. 57. « Débita comunitatis Caderossie anni 1545. — Fol. 58

et 76. « Debitum pro... Johana de Baroricellis, relicta condam nobilis

Alani Reynaudi, dum viveret Caderossie condomini, contra dominos

scindicos et comunitatem Caderossie. « 15 mars et 29 avril 1545. —
TOME XLIV. 24
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Fol. 59. « Debitum pro dominis scindicis... contra Petrum Pointi. »

16 mars 1545. — Fol. 60. « Débita pro Petro Pointi contra per-

sonas infrascriptas, facta de blado comunitatis presentis loci. » 16-

25 mars 1545.

Fol. 81. « Débita comunitatis Caderossie anni 1545. « — Fol. 82.

« Debitum pro Gaspardo de Brancassiis... contra dominos scindicos. »

28 avril 1545. — Fol. 83. « Debitum pro... scindicis... contra Petrum

Pointi. » [28 ou 29] avril 1545. — Fol. 84. « Débita pro Petro

Poinli. » 29 avril-19 mai 1545.

Fol. 105. « Débita comunitatis... Caderossie exhigenda et recupe-

randa per Petrum Jayeti et Monetum Durandi, loci Caderossie, facta

in presenti anno 1545, de blado per dictam comunitatem empto pro

provisione jamdicte comunitatis, contra personas infrascriptas. »

10 décembre 1545-20 mars 1546.

Fol. 161. « Débita comunitatis loci Caderossie facta per Eymarium

de Caze, contra personas infrascriptas, de anno 1546. » 13 mars-

8 avril.

Fol. 185. « Débita comunitatis Caderossie. 1551. » — Fol. 186.

« Emplio bladi et siliginis pro dominis scindicis. » 16 février. —
Fol. 190. « Débita comunitatis... facta per Richardum Rodeti et

Symonem Convenen., Caderossie, contra personas infrascriptas. »

4 mars-22 avril. — Fol. 2 41. « Débita comunitatis Caderossie contra

infrascriptas. « 10 février-8 mai.

Fol. 261. « Débita comunitatis... exhigenda et recuperanda per...

Eymarium de Caze... facta in presenti loco anno 1554, de blado per

dictam comunitatem empto a... Gabriele Seguino, legum doctore,

advocato comitatus Venayssini, pro provisione dicte comunitatis,

contra personas infrascriptas, sumpta per me Johannem Rivasso,

notarium publicum et dicte comunitatis secretarium. » — Fol. 262.

« Debitum pro... Gabriele Seguini. » 12 octobre. — Fol. 264 v°.

« Debitum pro dominis scindicis... contra Eymarium de Caze. »

9 novembre. — Fol. 266. « Débita... facta per Eymarium de

Caze... contra personas infrascriptas. » 8 octobre-20 novembre.

Fol. 296. « Debitum pro... Hugueto Vachoni, mercatore civitatis

Avinionis, contra nobilem Ymbertum Guitardi et Petrum Point, scin-

dicos Caderossie. » 1
er février 1555. — Fol. 299. « Debitum pro

dominis scindicis... contra Ludovicum Lussini et Glamlium Arnaudi,

Caderossie. » 1
er février 1555. — Fol. 301, « Débita Ludovici
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Lussini et Glaudii Arnaudi... facta contra infrascriptas personas de

blado empto... a... Hugueto Vachoni. » l
rr-9 février 1555.

Fol. 331. Nouvel achat de blé par la communauté à Huguet lachon.

l
r mars 1555. — Fol. 337. « Débita... Arnaudi Faure, sartoris, loci

Caderossie... facta contra personas infrascriptas de blado per comuni-

tatem... empto. » 4 mars-8 avril 1555.

Fol. 372. « Debitum pro... scindicis... contra magistrum Andream

Derbesii, notarium, Glaudium Derbesii, fratres... » 9 décembre 1555.

— Fol. 376. « Débita pro magistro Andréa Derbesii... per personas

infrascriptas de blado comunitatis empto per dominos scindicos de

quatuor centum scutis caplis in pensionem. » 11 décembre 1555-

1 1 mars 1556.

Fol. 429. « Debitum pro... scindicis loci Caderossie... contra

Eymarium de Caze. » 15 novembre 155(3. — Fol. 435. « Débita

pro... Eymario de Caze... contra personas infrascriptas de blado

empto per... scindicos de quatuor centum scutis captis in pensionem a

domino d'Agulhes, Avinionis, pro emendo dictum bladum pro sub-

ventione pauperum incolarum presentis loci. >> 18 novembre 1556-

13 janvier 1557.

XVI e siècle. Papier. i81 feuillets. 315 sur 103 millim. Couvert,

parchemin.

4069. Registres de notaires : Caderousse. Minutes de Louis Ri-

vasse, pour l'année 1603.

Fol. 3. « Quittance pour... Rostang Cadard d'Ancezune contre la

communauté de Caderousse. » 27 décembre 1602. — Fol. 18 v°.

Hommage au Pape. 30 décembre 1602; — fol. 50, à Louise d'Ance-

zune, dame de Saint-Chamond et de Caderousse. 13 janvier 1603.

Voir encore fol. 102 v°, 447. — Fol. 56 v°. « Rail à lever tailhe, fou-

gaige, imposition sur le bestail et la paye de l'an 1602 du dernier

despartement, pour la communaulté de Caderousse contre s
r Domi-

nique Grosset. » 14 janvier. Cf. encore fol. 71, 98 v°, 100, 114,

123 v°, 128 v°, etc. — Fol. 75 v°. « Lauzime de terre » ,
donnée par

Claude Chevalier, vicaire perpétuel de l'église « cathedralle » {sic) de

Caderousse et recteur de la chapellenie de la Madeleine. 27 janvier.

— Fol. 101 v". Quittance pour Guillaume Rerbiguier, recteur de

l'hôpital, contre Esprit Gastineau, autre recteur. 7 février. —
Fol. 109 v°. Procuration donnée par les sujets juridictionnels de
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Gilles de Fortia, seigneur d'Urban et coseigneur de Caderousse, à

Pierre Benedicti et Joseph Suarez, docteurs es droits, pour suivre un

de leurs procès. 9 février. — Fol. 120. « Hailh à lever les pensions

du despartement de l'an 1585 » pour la communauté de Caderousse

contre Jean Bastide. 10 février. — Fol. 150. « Bailh de la bochérie

pour la communauté de Caderousse. » 23 février. — Fol. 209 v°.

« Arrantement de l'herbaige de la Terrade pour la communauté de

Caderousse. » 21 mars. — Fol. 2G3. « Cession et rémission de dette

pour Louise d'Ancezune, dame de Saint-Chamond, Saint-Alexandre et

Caderousse. » 24 avril. — Fol. 281. Testament de noble Philippe

Bellon, avec legs à l'hôpital et à la confrérie des Pénitents blancs de

Caderousse. 27 avril. — Fol. 321, 327 v°, 585 v°, 093 v°. Créances

pour Georges Millaret, vignier pour le Pape à Caderousse. 13 et

16 mai, 25 septembre, 14 novembre. — Fol. 328. « Lauzime » de

vigne donnée par les bayles de la confrérie du Saint-Esprit en l'église

paroissiale de Caderousse. 16 mai. — Fol. 34-4. Bail par les consuls

cà Antoine Virgie de tous *< les droictz que l'abbé des mariés de la

présente ville ha de coustume prendre et prend des vefves qui se

marient pour raison des charavarins... » 23 mai. Suit (fol. 346 v°)

une offre et réquisition à ce sujet de Dominique Grosset aux consuls.

Voir encore fol. 358 v°. — Fol. 349 v°. Sous- arrentement des dîmes

appartenant sur le territoire de Caderousse à l'évêque d'Orange et au

prieur par les fermiers Georges Millaret et Antoine Bas. 26 mai. —
Fol. 362. « Association a la moytié dez droicts de l'abbaie dez mariés

pour s" Pierre Lussin, Dominique Grosset, Cezar de Champs, Gonin

Berbignier, Luc Grion, Anthoine Causan et Jehan Sabatié, contre Bar-

thélémy Bomel, lieutenant d'abbé. » 29 mai. — Fol. 397. « Debte

pour M c Heustacy de Champs, chirurgien de Caderousse. » 15 juin.

— Fol. 425. Prix-fait pour « reparer et acomoder * la maison con-

sulaire de Caderousse, donné à Pierre Pernoux, maçon, et Barthé-

lémy Simonet, menuisier. 24 juin. — Fol. 439. « Inventaire de

meubles pour Madame Françoyse de Lastic, dame de Bornouclc. »

12 juillet. — Fol. 445. Autre prix-fait des réparations à la maison

consulaire donné à Barthélémy Simonet, menuisier, et Nicolas Bouvier,

maçon. 18 juillet. Voir encore fol. 472 v°. — Fol. 474. « Manuten-

tion de misse de possession pour M r Françoys de la Croix, docteur

ez droicts. » 6 août. Voir encore fol. 477 v°. — Fol. 533 V. Donation

par Louise d'Ancezune, dame de Saint-Chamond et de Caderousse, à
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Diane de Grussol, fille de Jacques, duc d'Uzès, et maintenant femme de

Jean- Vincent Cadard d'Ancezune, seigneur et baron du Thor, dt tous

les aliments, vêtements, etc., qu'elle lui a fournis dès avant la mort

de son père (2 septembre 1584) jusqu'à son mariage (22 septembre

1597). 25 août. — Fol. 505. « Quictance pour la communauté de

Caderousse, contre M 1 Françoys Megar, régent des escolles. » 10 sep-

tembre. — Fol. 592 v°. « Attitulation cléricale pour M e Jehan Fynot

contre Claude Finot et Gabrielle Contesse, mariés. » 2G septembre. —
Fol. 600. « Bailh à enseigner la jeunesse et régir les escolles de la pré-

sente ville pour la communauté, contre M" Mathieu Lusignan. « 30 sep-

tembre. — Fol. G01 v°. Promesse faite par Eustache des Champs, chi-

rurgien, à Pierre Brunet, tisserand de Caderousse, de le médicamenler

et de le panser du « mal françoys » , moyennant 14 écus. 29 septembre.

— Fol. 624. « Bailh à lever les pensions du mespartement de l'an 1585

pour la communauté de Caderousse, contre M' Jean Bilhotty. n

7 octobre. Voir encore fol. 633 v°. — Fol. 627, 629, 649 v°, 650 v°.

Arrentements d'immeubles par Lucrèce de Barri, dame de Cheylus.

8 et 13 octobre. — Fol. 635 v°. « Accord entre M e François Baviol,

recteur des chapellainies fondées ez eglyses d'Orange et Caderousse,

soubz le tiltre de la Marie Magdeleine de tous les Saintz, d'une part,

et sire Pierre Lussin et Marguerite de Lusignan, mariés. » 9 octobre.

Voir encore fol. 638 et 642. — Fol. 696. « Achaipt de fueilhes de

mûriers pour M u Jacques Pechier » , chirurgien de Caderousse. 5 no-

vembre. — Fol. 709 v°. « Arrantement de la grange de Cappeffort,

qu'est en terre ferme, et autres terres pour... Loyse d'Ancezune. »

1 1 novembre. — Fol. 722 v°. Association commerciale entre les mar-

chands Etienne Garot et Pierre-Louis Biscarel, de Caderousse et de

Courthézon. 17 novembre. — Fol. 779. « Creatio et institutio patroni

pro cappellania Béate Marie Virginis in ecclesia Beati Michaellis loci

Caderossie fundata, pro Raimoneto Bellon. » Transcription d'un acte

du 24 octobre 1490. Voir pour cette chapellenie fol. 791, 792 v°, 794,

795 V. — Fol. 801 v°. « Lauzime » de terre, donnée par les recteurs

du bassin des âmes du Purgatoire de Caderousse. 15 décembre. —
Fol. 805. « Quittance pour s

r Pierre Bigaud, recteur de l'hospital des

pouvres de Caderousse, contre Charles Torteau, hospitallier. » 16 dé-

cembre. Voir encore pour l'hôpital fol. 806 et 808.

XVIIe siècle. Papier. 842 feuillets. 255 sur 170 millim. Couvert,

parchemin.
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4070. Registres de notaires : Caderousse. « Livre dez actes et con-

tractz prins et receux par moy Loys Rivasse... durant l'année présente

mil six cens vingt... »

Fol. il. u Repertoyre alphabeticque de ce présent livre de nottes. »

— Fol. 7 v°. « Promesse de servir une chapellanye in divinis, pour

AI
6 Hector Arnaud » , chanoine de Roquemaure et recteur delà chapel-

lenie de Saint-Antoine. ...janvier. — Fol. 45 v°. « Compromis entre

M r François de la Croix, docteur es droictz, d'une part, Jaulme Mistral

et Cezar de Champs, d'autre. » 19 février. — Fol. 49 v°. « Quictance

pour Sr Pierre Collomb, recteur de l'hospital des pouvres de Cade-

rousse » , qui a payé les sommes dues à la succession de Raymond Piche-

ry, apothicaire. 24 février. — Fol. 95. Arrentement de grange par

Hercule du Cros, seigneur de Chàteaumal. 4 mai. — Fol. 110. « In-

ventaire de meubles et autres choses hailhées en garde par Michel Mey-

nier... » 1 4 juin. — Fol. 116. « Rapport d'auditeurs de comptes tutel-

leres pour et entre M e Anthoine Rouyer et Jeanne Tacusselle, sa mère et

tuteresse. » 19 juin. — Fol. 203. « Lauzime » de terre donnée par

le collège de Saint-Michel en l'Université d'Avignon. 21 novembre.

XVII e siècle. Papier, xxxi-219 feuillets. 257 sur 170 millim. Cou-

vert, parchemin.

4071. Registres de notaires : Caderousse. Répertoire de Thomas

Rivasse.

Fol. 1. "Table sur le surnom des parties des années 1676 et 1677,

tant des actes receus par feu M** Jean Rivasse,... puis le commencement

de lad. année 1676 jusques au dernier acte qu'il receut en lad. année

qu'il mourut..., et ceux receus ensuite auxdites années par moy Thomas

Rivasse, notaire, son fils... » — Fol. 42. u Table sur le surnom des

parties des années 1678et 1679. » — Fol. 84. Répertoire pour l'année

1680; — fol. 108, pour l'année 1681; — fol. 132, pour l'année

1682. — Fol. 156. « Table alphabétique sur le nom des parties des

actes et contracs publics prins et receus par moy Thomas Rivasse...

pour l'année 1683. » — Fol. 184. Répertoire pour 1684; — fol. 222,

pour 1685; — fol. 250, pour 1686. — Ainsi de suite jusqu'à l'année

1724. Depuis 1701, les années sont groupées par deux, puis les der-

nières par 4, 5 ou 6.

XVII' et XVIII* siècles. Papier. 802 feuillets. 2fl0 sur 210 millim.

Couvert, parchemin.
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4072. Registres de notaires : Caderousse et Bédarrides. Etendues

d'Aymar Barruel (fragments). 28 juillet l39(>-2 décembre 1423.

Fol. 1. Transaction entre Raymond d'Ancezune et Bertrand de

« Montetricone » , coseigneur de Caderousse. 1 1 mai 1403. — Fol. 7.

« Instrumentum liberationis hereditatis Raymundi Bontosii alias Ca-

brerii, liberate ad incanlum publicum curie Biturite. » 21 novembre

1397. — Fol. 10. Acaple d'immeuble donné par Michel « Descaussii»
,

clavaire et procureur de Geoffroy le Meingre, seigneur de Bédarrides.

2 décembre 1 423. — Fol. 1 1 . Testament de Françoise, veuve de noble

Jean Augier, avec nombreux legs pieux à Bédarrides. 1
er

juillet

1421

XV e siècle. Papier. 23 feuillets. 305 sur 225 niillim. Couvert, par-

chemin en mauvais état.

4075. Registres de notaires : Laudun. Minutes de Jacques Rancbet.

1 G juin 1 444-20 novembre 1451.

Fol. 12. Actes passés par Pierre « Cortesoy » , vicaire de l'église de

Laudun, pour des travaux de maçonnerie qu'il a fait faire par Jean

« Theylesii » . 6 février 1 447. — Fol. 17. Nomination de quatre syndics

ou procureurs annuels par Y « universitas hominum » de Laudun.

25 mars 1447. — Fol. 19 v°. Acapte donné par les syndics de la com-

munauté et les bayles de la Charité de Laudun. 25 mars 1447. —
Fol. 20. Nomination de procureurs aux parlements de Paris et de Tou-

louse par la communauté de Laudun. 25 mars 1447. — Fol. 22 v°.

Pouvoir donné aux syndics de Laudun de lever une taille pour les

affaires de la communauté. 25 mars 1447. — Fol. 31. Inventaire de

mobilier. 20 novembre 1451.

XVe siècle. Papier. 37 feuillets, les premiers mutilés.

4074. Registres de notaires : Lourmarin. Minutes d'Antoine de

Perrin (fragments). 3 juillet-23 décembre 1525, 16 août-20 décembre

1529.

Fol. 12. Acapte donné par Louise d'Agoult, dame de Sault et de

Roussillon. 5 septembre 1525 (acte passé dans le château de Lourma-

rin, dans la salle haute).— Fol. 15. Procuration donnée par la même.

11 du même mois. — Fol. 15 v". Prix-fait de constructions au château

de Lourmarin (tour, etc.), donné par les seigneurs de Sault et de Lour-

marin à Jean Grangcr, alias Blanc, et Jean Barbier, n lapiscides » d'Aix
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et de Pertuis. 16 septembre. — Fol. 20. Pacte conclu entre la com-

munauté de Lourmarin et Brémond Ponsat, pour la revente du pain

(mangagneria panis vendendi). 2 octobre. — Fol. 23. Quittance de

50 florins payés à Denis Dalmas, syndic et procureur de la commu-

nauté d'Esparron de Bayons, par Siffrein Motte, rentier de l'herbage

de la haute montagne d'Esparron. 1
er novembre. — Fol. 28 v°. « In-

ventarium bonorum quondam Jacobi Mallini. » 4 décembre. —
Fol. 33. Achat de maison près de l'église de Lourmarin par Grégoire

« de Beaucis » ,
prêtre « de Petragorda « , au diocèce de Valence.

23 décembre 1525.

Fol. 53. Convention pour le glandage entre les syndics de Lourma-

rin et Vincent Kibe, de Saint-Trinit. 22 septembre 1529.— Fol. 56 v°.

Obligation contractée par les estimateurs jurés de Pertuis, au nom

de cette communauté, envers Louise d'Agoult, dame de Sault et de

Lourmarin, pour le glandage de 228 bètes dans le bois de Sault.

26 septembre. — Fol. 57 v° et 60. Obligations semblables contractées

par les communautés de la Tour d'Aygues et de Mérindol. 26 sep-

tembre. — Fol. 76. Créance de Romain de Pontevès. 14 décembre

1529.

XVI e siècle. Papier. 78 feuillets. 215 sur 160 niillini. 3 cahiers.

407S. Registres de notaires : Lourmarin. .Minutes d'André Millot

(fragments). 23-30 janvier 1573.

Fol. 3. « Transaction et accord faict et passé entre Gaspard Croulx,

filz et heoyr à feu Anthoyne, de Lurmarin, d'une part, et Jaconime

Crouze, sa seur... » 23 janvier 1573. — Fol. 22. Procuration

donnée par François-Louis d'Agoult de Vesc de Montlaur et de Montau-

ban, comte de Sault et sieur de Simiane. 25 janvier 1573. — Fol. 25 v°.

Quittance de 587 livres I sol, donnés au même comte de Sault par la

communauté de Sisteron pour entier paiement de ce qu'elle lui devait

des dépens faits au procès engagé contre lui devant le Grand Conseil.

28 janvier 1573.

XVI e siècle. Papier. 48 feuillets, numérotés jadis 101-148. 275 sur

190 millim.

407C. Registres de notaires : Malaucène. « Hoc est cartularium mei

Rostagni Conslancii, notarii publici in comitatu Venayssini donùni

uostri Pape, externa die pcr virum eminentem dominum [Hugonem de
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R]uppe, militem, rectorem comitatus Venayssini, constituti .., in quo

quidem cartulario... continentur note quorumeumque contracluum...

sumpte et recepte infra comitatum Venayssini predictum. Ouod cartu-

Iarium initiatum fuit die... xxni mensis augusti, anno Incarnationis

Domini M CC[CXLVII1]... » 1348-1350. Dans ce registre l'année

commence au -5 mars.

Fol. G v°. Contrat de mariage de Jean Provençal, notaire de Malau-

cène, et de Lucie, fille de feu Bertrand Bus. 30 août 1348.— Fol. 14.

Jugement arbitral pour les revendications de bestiaux, meubles et

immeubles exercées par Bertrand Malosse, héritier des frères Hugues

et Pierre Malosse, de Malaucène, contre Guillaume Ancel. 29 décembre

1348. — Fol. 19 v" et 21 v". Acaptes donnés par Agonit de Baux, de

Malaucène. l
er
et.7 novembre. Voirencore fol. 1 I7v a etl33.-

—

Fol.29v".

Procuration donnée par Rican « Sanchuandi » , de Malaucène, damoi-

seau. 23 février 1349. — Fol. 32 v°. Autre procuration donnée par le

damoiseau Bertrand de Rémusat. 24 octobre 1349. Sur ce personnage,

voir encore fol. 54 v° et 132. — Fol. 33. Mise d'André de Colandres,

clerc de Saint-Flour, en possession du prieuré de Xotre-Dame-la-Blancbe

près de Malaucène, dont il a reçu la collation du cardinal Hugues

Bogier, prieur du Groseau. 11 janvier 1349. — Fol. 34. Nomination

parle même de procureurs pour administrer et gérer son prieuré. Même
date. — Fol. 35. Mise de Pierre Anselme, prêtre de Malaucène, en pos-

session du prieuré de Notre-Dame-des-Innocents à Garomb, dont il a

reçu la collation du même cardinal. 2 février 1349. — Fol. 38. Dona-

tion du vivre et du couvert par Guillaume Saint-Martin à son cousin

Pierre, qui veut se faire prêtre. 2 février 1349. — Fol. 39. Mise de

Pierre « del Boyre » en possession du prieuré rural de Saint-Baudile à

Malaucène, par Pierre Vincent, curé et recteur de l'église de Malaucène.

5 mars 1349. — Fol. 43. Vente d'une rouvraie, au territoire de Malau-

cène, à M e Raymond Tronchet, apothicaire de ladite ville. 5 mars 1349.

— Fol. 46. Vente des revenus et produits du prieuré de Notre-Dame-

la-Blancbe par Déodat « de Sonaco » , moine de Saint-Victor de Marseille,

habitant le prieuré du Groseau et procureur d'André de Colandres, jà

Geoffroy « de Liciaco » , moine, habitant à Malaucène le prieuré de la

Chapelle, et à Raymond Giraud. 19 mars 1349. — Fol. 49. Adjudication

à l'encan, sur ordonnance du viguier de Malaucène, Hugues Faraud,

rendue à la requête du tuteur Alberto de Ripalta, italien, des revenus

du mineur Jeannet Raynaud. 2-5 mars 1349.
;

— Fol. 52 v°. Confirma-
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tion de tutelle d'Agnès Boucher, veuve de Guillaume Boucher, sur son

fils Barthélémy. 16 mars 1349. —• Fol. 53 v°. Inventaire des hiens de

Baymondette, fille de Hugues Tourneur, par son tuteur Bertrand Mirahle.

5 mars 1349. — Fol. 60 v°. Testament de « Bieuda Asolsa » , veuve

de Baymond Amploux « Buhulcus ». 15 avril 1349. — Fol. 64. Prêt

de 14 florins et demi par Pierre de Vacqueyras, d'Avignon, à Agoult

de Baux et sa femme Sanche. 5 août 1349. — Fol. 66 v". Testament

de Philippe de Gordes, d'Avignon. 11 veut être enterré en l'église

Saint-Geniés d'Avignon et fait des legs « candele Béate Marie de Do-

mis » , à l'œuvre du pont Saint-Bénézet, au cierge pascal de Saint-

Michel de Malaucène, à l'œuvre, au luminaire, au vicaire, au chapelain-

curé et au clerc de ladite église, etc. 9 mai 1349. Suit « Magistri

B. de Gorda depositio corporis » . 15 mai 1349.— Fol. 69. Contrat d'ap-

prentissage de Baymond de l'Épine en la boutique de maître Baymond

Tronchet, apothicaire de Malaucène. 14 avril 1349. — Fol. 72. Becon-

naissance de dette par Bican Lardier, de Mérindol, damoiseau, envers

Guillaume Pelestort, d'Aubignan, damoiseau. Cautions : Guillaume

Amie et Guillaume de Durfort de Propiac, tous deux de Mérindol.

23 juillet 1349. Voir encore fol. 74 x° et 75. — Fol. 76. Vente de

maison à Malaucène « versus hospitale helemosine Sancti Johannis »

,

sous la directe du damoiseau Jean Guillaume, par Pierre Chauvin,

exécuteur testamentaire de Guillaume Patenôtre. 10 août 1349. —
Fol. 77 V. Mise de Hugues Isnard, prêtre de Malaucène, en possession

de la chapellenie fondée par Baymond Isnard à l'autel de Saint-Barthé-

lémy en l'église Saint-Michel de Malaucène, en vertu des lettres de

collation données par Frère Pierre de Béret, évêque de Vaison. 12 août

1349. — Fol. 78 v°. Acte semblable pour Jean Malosse, investi de la

chapellenie fondée à Malaucène par Bostang et Baymond Léon. Même

date. — Fol. 82 v°. Testament d'Antoine Filleul, notaire de Malaucène.

4 juillet 1349. — Fol. 87. Testament de Pons Maubert, notaire de

Caromb, avec nombreux legs pieux à Caromb et Crillon, et fondation

de chapellenie en l'église Saint-Maurice de Caromb. 16 mars 1350.

Suivent (fol. 90 v°) les donations à cause de mort faites par Baymond,

fille dudit Pons et veuve de Pierre Fouquier, qui, étant sous la puissance

paternelle, ne peut tester. Nombreux legs à des œuvres pieuses ou chari-

tables et fondation d'une autre chapellenie en la chapelle Saint-Pierre,

église paroissiale de Saint-Maurice de Caromb. — Fol. 94 v°. Acapte

donné par Jean Filleul, chapelain de Malaucène et rentier du prieuré
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de Fourques au territoire de Beaumont, au nom du prieur Jean « de

Sonabrio », moine de Montmajour. 1G avril 1349. — Fol. 9G. Déli-

vrance de maison vendue à l'encan pour l'extinction d'une dette de

200 florins contractée envers Guillaume Rogier, vicomte de Beaufort et

frère du Pape; cette vente est faite en exécution d'un mandement

d'Hugues de la Hoche, maréchal de la cour romaine, rapporté dans l'acte
;

elle est poursuivie par Déodat « de Sonaco »
, moine de Saint-Victor de

Marseille, régent du prieuré du Groseau et procureur du vicomte, qui est

lui-même précepteur et possesseur des revenus de ce prieuré. 28 mars

1349. Suit l'investiture de l'immeuble par Raymond de Grillon, seigneur

de Grillon. 12 août 1350. — Fol. 107. Testament de Raymond Giraud,

avec legs à l'œuvre de Saint-Michel de Malaucène, au luminaire de ladite

église, aux cierges pascal et du S. Sacrement, à l'œuvre de Nolre-Dame-

la-Blanche, à son luminaire, au luminaire de Saint-Raphaël, à l'œuvre

du pont Saint-Esprit, aux hôpitaux du Saint-Esprit, de Saint-Antoine

en Viennois, de Notre-Dame du Puy, au luminaire de Saint-Siffrein

de Carpentras, etc. 1
er janvier 1350. — Fol. 116 v°. Quittance de

10 florins payés à Jean Guillaume, damoiseau, et maître Raymond

Tronchet, apothicaire, ouvriers de l'œuvre de Saint-Michel, par Alberto

de Ripalta, tuteur de Jean Raynaud, pour les deux sépultures faites

dans l'église de Raymond et Guillaume Raynaud. 10 août 1349. —
Fol. 121. Donation emphytéotique par Jean de Genève, tailleur, pro-

cureur de Raymond de Grillon. 12 octobre 13i9. Voir encore fol. 120.

— Fol. 122 v". Quittance pour l'administration de ses biens donnée par

Guillaume Roger, damoiseau, fils de feu Guillaume, jurisconsulte, d'En-

trechaux, à son frère Jean, aussi damoiseau. 23 octobre 1349. —
Fol. 125 v°. Vente par les bayles de la confrérie de Dieu à Malaucène,

d'une maison menaçant ruine qui leur a été léguée, et ce pour l'extinc-

tion des dettes de la confrérie. 8 novembre 1349.— Fol. 126 v°. Assi-

gnation de revenus par Hugues et Pons de l'Epine, fils de Charles et

héritiers de Béatrice « Bueyche » , à Lambert de Die, chapelain d'une

chapellenie, que ladite Béatrice avait par testament ordonné de construire

en l'église de Malaucène. 9 janvier 1350. Voir encore fol. 169 v°. —
Fol. 128. Acapte donné par Jean André, rentier des revenus de l'église

et prieuré de la Chapelle. 1 i janvier 1350.

Fol. 137. « Cartularium notarum receptarum per me Rostagnum

Constancii, notarium, super facto de Sancto Laugerio, pro domino de

Bellomonte et de Sancto Laugerio, ihcohatum anno Incarnationis
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Domini M" CCC° XLVIII". Nobilis Ribaudini, Olii nobilis Raymundi de

Bellomonte, donatio sibi facta per Marquesiam, ejus uxorem. » 9 mars

1 3 49 .
— Fol. 143. « Nobilium Raymundi de Bellomonte et Ribau-

dini, ejus filii, ac domini Guillelmi de Besinhano, militis, transactio

et concordia. » Même date. — Fol. 1 49. Proclamation par Guillaume

de Bésignan, qu'à la suite de la précédente transaction Raymond de

Beaumont est usufruitier, et Ribaudin de Beaumont propriétaire du

château de Saint-Léger et de V « affare de Agusanis » ; hommage

rendu à ces derniers par les habitants de Saint-Léger; proclamation

par le crieur public ; nomination de Pierre Rolland pour bayle de ce

lieu, etc. 9 et 10 mars 1349. — Fol. 152. Hommage par les mêmes

seigneurs de Saint-Léger à Bertrand de Baux, seigneur de Brantes et

de Plaisians. 9 mars 1349.

A la fin du volume, fol. 175, sont des fragments de notes brèves du

même notaire, qui contiennent en particulier les actes relatifs au châ-

teau de Saint-Léger; puis (fol. 191) un fragment de registre des déli-

bérations de la communauté de Malaucène, du 21 au 31 octobre 13...

(Bertrand Alaman et Dominique du Castel, syndics). — Fol. 191 v°.

Présentation d'une lettre du prieur général des Carmes demandant un

subside pour le chapitre qui se tient au couvent de Saint-Hilaire de

Ménerbes. 25 octobre. — Fol. 192. Précautions prises dans la ville

par crainte des Compagnies. 27 octobre.

XIV e siècle. Papier. 193 feuillets. 285 sur 207 millim. Couvert,

parchemin, très mutilée.

4077. Registres de notaires : Malaucène. « Liber recognitionum

nobilis, magniffici et potentis viri Gaucheri de Brancassis, domino (sic)

Sezariste et Rellimontis, sumptarum per me Matheum Gaudiberti, de

Malaucena,... publicum... notarium. » 10 janvier 1542-27 janvier

1545.

En tête, table alphabétique par prénoms des personnes qui ont fait

les reconnaissances.

XVI e siècle. Papier, xvi-222 feuillets, rongés en partie par les rats.

300 sur 110 millim. Couvert, parchemin.

407JL Registres de notaires: Malaucène. Livre des reconnaissances,

lauzimes, réductions de cens, etc., pour les nobles écuyers Hercule

de l'Epine, seigneur d'Aulan (représenté quelquefois par sa femme
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Antoinette de Panisse) et Louis de l'Epine, seigneur de la Rochelle,

frères; registre tenu par Foulquet Gaudibert (quelques actes <»nt été

reçus par Gabriel et Jean Gaudibert). 23 avril 1573-5 janvier 1591.

XVIe siècle. Papier. 3-il feuillets. 2!)0 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

4079. Registres de notaires : Malaucène. « Livre des lausimes »

de Gaspard de Brancas, seigneur d'Oise, Beaumont, Maubee, etc.,

représenté par Jean Morclli, docteur es droits d'Avignon, et Barthé-

lémy Fornéry, notaire de l'Isle; registre tenu par Jean Gaudibert.

19 novembre 1 590-2 i août 1595.

En tête, table des censitaire.; par ordre alphabétique des prénoms.

XVI 1 siècle. Papier, xn-203 feuillets. 275 sur 98 millim. Couvert,

parchemin

.

40R0. Registres de notaires : Mazan. Notes brèves d'Alexis Jament.

1
er janvier-20 décembre 1530.

Fol. 1. Vente de pré à Joacbim de Sade, docteur es droits d'Avi-

gnon et coseigneur de Mazan. 1
er janvier. — Fol. 4. Achat de la moitié

des revenus d'un four par Barthélémy Souchier (Soc/ierii), prêtre.

25 janvier. — Fol. 6 v°. « Assotiatio facta inter Anthonium Marenqui,

ex una, et Petrum Martini, in et super furnigagio fiirni quondam

Nicholeti Sicaudi. » 25 janvier. Voir encore une semblable association

au fol. 26. — Fol. 12. Créances de Jean Astoaud, pour vente de blé et

d'huile. 15 et 26 janvier. De nombreux actes concernent ce personnage,

qui est coseigneur de Mazan et seigneur de Crillon.— Fol. 22 v°. Inves-

titure de terre donnée par Louise Astoaud, veuve de Gaspard Saignet

et tutrice de son fils Esprit, seigneur de Lagnes, au juif Abraham

Milhaud. 22 février. — Fol. 29 v°. Achat de terre par noble Pierre

de Saint-Roman, de Mazan, habitant Gordes. 4 mars. — Fol. 32.

Créance pour noble Guillaume Huet. 9 mars. — Fol. 37 v°. Créance

pour noble François de Lopis, d'Avignon. 12 avril. — Fol. 41. Pro-

messe faite à la communauté de Crillon par Antoine Tramier « de

bene et decenter, temporeque congruo, decoquere seu decoqui facere

omne genus bladi omnium personarum et incolarum dicti loci... »

26 avril. — Fol. 42. Promesse à la même communauté par Jaumet

Guibert de la bien servir comme porcher. 27 avril. Voir encore fol. 82.

— Fol. 48. Créance pour Jacques Baynaud, médecin ou chirurgien habi-
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tant Mazan. 28 mai. Cf. encore fol. 53 v°. — Fol. 52 v
n

. « Promissio

de serviendo pro socaterio, tavernario et bocherio pro comunitate Cre-

dulionis... » 30 août. — Fol. 70 v". Créance pour Louise, femme de

Guillaume Huet, contre François Rostang, docteur es droits de Car-

pentras. 5 octobre. — Fol. 75. Paiement à Catherine de Saint-Michel,

femme et procuratrice de Guillaume de Sade, coseigneur de Mazan, par

Pierre de Cohorn, notaire et scribe « pro turno nobilis domini Johannis

Astoaudi » , aussi coseigneur, de 5 florins et 10 gros pour la part

revenant audit Guillaume de l'arrentement « tabellarii curie dicti loci »

pour Tannée 1528-1529, et de 35 gros pour l'année 1530.— Fol. 79.

Prêt de 200 écus d'or au soleil par Jean Astoaud ta Georges « Fenilhis »

,

serviteur de Françoise des Ursins, femme de Laurent d'Anguillara,

chevalier de l'ordre de Saint-Michel ; engagement de bijoux par le même

Georges. 27 octobre. — Fol. 83. « Promissio custodiendi animalia

caprinarum comunitatis Credulionis... » 3 novembre. — Fol. 87.

« Testamentum... Glaudie Nalie, fdie Anthonii Nalis, uxoris... Pétri

Grabuzeti, apothecarii Masani, habitatoris Carpentoractis. » 11 no-

vembre. — Plusieurs feuillets ont été déchirés à la fin du volume.

XVI e siècle. Papier. 102 feuillets (le 10e très mutilé). 312 sur

110 millim.

4081. Registres de notaires : Mornas. « Cartularium notarum bre-

vium mei Egidii Roysselli de anno a Nativitate Domini millesimo

quadringentesimo septuagesimo septimo. »

Fol. 2. « Arrendamenlum pro nobili Rartholomeo Vincencii, domino

de Causanis et barone de Rrantulis. » 4 février. — Fol. 6. « Datio in

solutum et pagam pro nobili viro Carolo Lantelmi. » 8 février. Voir

encore, sur ce personnage, fol. 10 v°, 11, 11 v°, 14 v°, 15, 15 v°,

21 v°, 22, 32 v°, etc. — Fol. 9. « Donatio mutua inter vivos facta inter

nobiles Alexandrum et Johannem de Cucurono. » 18 février. Voir

encore, sur ces deux frères, fol. 12. — Fol. 28. Vente de deux casais

par André Rrantes, curé de Mornas, à Pellegrin Vincent, notaire dudit

lieu. 18 avril. — Fol. 30. Transaction entre la communauté de Mor-

nas et Pierre de Montaigu, seigneur de « Canoys » et coseigneur de

Moudragon. 21 avril. — Fol. 45. Association entre noble Jacques

Sicard et le juif Mossé Léon pour la levée des droits de péage acquis

de Michel de « Turrella », péager pour le Pape. 17 juillet. —
Fol. i9 v°. Association entre Charles de Predonault, prêtre, et Charles
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Lantelme, pour la perception des fruits et revenus du prieuré de

Mornas arrentés pour 3 ans à Julien Bricard, docteur en décrets,

prévôt de l'église d'Orange, prieur de Mornas et d'Aubignan. 5 sep-

tembre. — Fol. 7i. Acapte donné par Claude Chambaud, recteur de

la chapellenie de la Madeleine fondée par Jacques Fustier dans l'église

Notre-Dame « de Valle Romiguerio » . 10 décembre. — Fol. 79. « Ta-

bula alphabetica hujusmodi Iibri. »

XVe siècle. Papier. 83 feuillets. 215 sur 150 millim. Couvert.

parchomiu.

4082. Registres de notaires : Mornas. « Cartularium notarum bre-

vium mei Egidii Boyselli, clerici, publici... notarii, de anno Domini

M" IIII
r octuagesimo... » 28 décembre 1479-21 décembre 1480.

Fol. 2. Arrentement par Jean « Radulpbi », archidiacre de Fréjus,

de toutes les terres appartenant à son frère Charles, sises à Mondragon.

28 décembre. — Fol. 13. « Transactio inter... Andream Rrantholis,

curatum loci Mornassii, . . . et ... Petrum Rollandi, alias Cotier, ejusdem

loci. » 3 mars. — Fol. 29. « Compromissum inter magistrum Ludo-

vicum Dalmassii, notarium, [renderium pedagii et reddituum papalium

in loco Mornassii]... et Andream Gigon, factorem Rome Chamuhacii,

[mercatoris salis]. » 10 juillet. Voir encore fol. 63 v°. — Fol. 32.

« Condiatio » , ou louage d'une famille de paysans pour la culture de

ses terres, par noble Amédée Pons, de Rollène. 21 juillet. —
Fol. 37 v°. « Anullatio contractus matrimonii ». 29 août 1180. —
Fol. 45. « Emptio navioli [in portu civitatis Avinionensis] pro Hugueto

Gaudiosi, Sancti Spiritus. » 21 octobre 1480. — Fol. 48 v°. Acqui-

sition de droits par Dragonet de Mondragon, (ils de Jacques, sur une

bastide sise au territoire d'Orange, lieudit « en Saulme longue »

.

2i novembre 1480. Suivent d'autres actes concernant le même person-

nage, son père et sa mère Jeanne « de Cadris »

.

XV" siècle. Papier. 67 feuillets. 230 sur 155 millim. Couvert,

parchemin.

4085. Registres de notaires : Mornas. Etendues d'André « Bran-

tholis » , curé de Mornas. 23 septembre 1478-2 janvier 1507.

Fol. 5 v". Constitution de titre clérical par Jean Bourgeois, tailleur,

de Mondragon, pour Jean Sanuche. 9 novembre 1479. — Fol. 8 v°.

Testament de noble Allerine Desmarets, veuve de Jean Bellon, de
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Cadérôussê.. 25 janvier I 487 .
— Fol. 10 v°. Procuration donnée à

Guillaume Roret, secondaire de Mornas, par Claude Paquet, recteur

de la chapellenie des tasques audit lieu. 13 février 1487. — Fol. 13

et 13 v". Quittances données par les syndics de Saint-Etienne-des-

Sorts à Charles « Radulphi » . 23 octobre et 18 novembre 1490.

Cf. encore fol. 14 et 15.

XV* et XVI e siècles. Papier. 20 feuillets. 222 sur 150 millim. Cou-

vert, parchemin.

4084. Registres de notaires : Pertuis. Notes brèves de Raymond

Barthélémy. 26 mars- 15 mai, 8 (?) octobre-30 novembre 1356.

Fol. 5. Acapte de maison donné par Raymond Sabatier, chapelain,

curé de l'église Saint-Pierre de Pertuis, procureur de Jean « Bru-

nenqui », recteur de l'hôpital du Saint-Esprit audit lieu. 10 avril. —
Fol. 7. Testament de Raymond a Villardy », damoiseau, seigneur en

partie « de Paleisone » . 14 avril. — Fol. 7 v°. Approbation par André

Breton, recteur de la chapellenie de Rertrand Garcin, d'un échange

passé entre le notaire Foulques Rérenger et Biaise Pierre, jadis cha-

pelain de cette chapellenie. 15 avril. — Fol. 9. Série d'engagements

pour le paiement de cens à Guillaume Fabre, notaire d'Aix, acquéreur

des cens en avoine et en argent appartenant au roi et à la reine de

Sicile. 26 avril-15 mai. — Fol. 15. Reconnaissances pour Roger « de

Rellania » , chevalier, seigneur « de Raynaco. » 8 (?) octobre. —
Fol. 16. Autre reconnaissance pour noble Alzias d'Ansouis. 21 oc-

tobre. — Fol. 20 v°. Procuration donnée par noble Jacque « Alba-

riga » , femme d'Hugues Datil, damoiseau, de Pertuis. 26 octobre. —
Fol. 21 v°. Vente de maison à M e Hugues Honorât, notaire d'Aix

et archiviste de la Chambre des comptes. 26 octobre. — Fol. 23 v°.

Vente au juif Filhon Girondin, de Berre, par Pierre Foratier, boucher

de la Bastide-des-Jourdans de toutes les peaux de moutons et brebis

qu'il tuera. 27 octobre. — Fol. 26 v°. Reconnaissances pour noble

Jacques de Gap, jurisconsulte à Pertuis. 1
er novembre. Dans un acte

suivant ce Jacques de Gap est qualifié de juge royal des premières

appellations dans les comtés de Provence et de Forcalquier. —
Fol. 30 v°. Reconnaissance pour Jacques Benoît, prieur et recteur de

l'église Saint-Sérène. 6 novembre. — Fol. 40. Convention passée

entre Monna, femme de Jean Masse, et Guillaume Raynouard, acqué-

reur du four du vicomte de Turenne, pour le service de ce four.
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15 novembre. — Fol. 40 v". Vente de cens à Jean de Barbentane,

drapier, d'Apt. 28 novembre. — Fol. 50. Vente de cens par Alfant de

Tournefort, chevalier, de Perdus, et son lils Jean, à Foulques Bérenger,

notaire, avec investiture donnée, le 10 février suivant, par Raymond

de Saint-Michel, châtelain dudit lieu pour le vicomte de Turenne, et

Hugues Lenoir, moine de Montmajour, châtelain pour son abbé.

30 novembre. — A la fin est un feuillet du registre du même notaire

pour l'année 1358.

XIV 1
' siècle. Papier. 51 feuillets (2 ont été coupés après le 10e

).

285 sur 102 millim.

408;>. Registres de notaires : Pertuis. Notes brèves de Mathieu

Morel. 1 505- 1566 (fragments).

Fol. 1 et suiv. Arrentement de bestiaux par Marguerite de Pontevès,

dame de Janson. 11 mai 1565. — Fol. 11. Vente de jardin à la

Roque d'Antheron, par Barthélémy Bertin, « pour achepter du bled,

causant sa grande nécessité » , à François Boniface, notaire à Lambesc.

Même date. — Fol. 17 v°. Série d'actes concernant des créances,

des accords ou des arrentements de Marguerite de Pontevès. II-

18 mai 1565. — Fol. 58. « Table du prothocolle broulhart des actes

prins et receuz par moy Mathieu Morel... en Fan mil cinq cens soixante

six, prins l'an le premier de janvier. »

XVI e siècle. Papier. 82 feuillets. 273 sur 105 millim.

4086. Registres de notaires : Roquemaure. Fragments des minutes

de Claude Cappeau, pour l'année 1705.

Fol. 1 v". Emancipation d'Elzcar Rellon. 10 janvier. — Fol. 3.

Testament de François Reynaud. 20 février.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets, cotés jadis 6, 7, 44 et 45. 315 sur

215 millim.

4087. Registres de notaires : Sérignan. Fragment des étendues de

Jean de Lafont pour les années 1399 et 1400.

Fol. 1. Achat de directes et de cens par Pierre Bertrand, prieur de

Sérignan, au nom de son frère Guillaume. 4 septembre 1399. Suit

l'investiture par Raymond de Laudun, agissant au nom de son fils,

seigneur de Sérignan. — FoJ. 8. Constitution de dot h Geoffroy

tome xliv. 25
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« Cocorde »
,
par Guillaume de Lafont, pour sa fille Béatrice.

10 octobre 1399.

XIVe siècle. Papier. 17 feuillets. 300 sur 220 uiillim.

4088. <t Libre des bategats de l'église parrochiale de la Madalene

d'Aix, començat l'an 1569 et lo 28 juillet », continué jusqu'au

4 novembre 1571. La suite manque.

XVI" siècle. Papier. 81 feuillets. 295 sur 97 millim. Couvert, par-

chemin en mauvais état.

4080. Tables alphabétiques des cadastres de la commune de Cade-

rousse.

Fol. 1. « Répertoire du cadastre de l'an 1583. » — Fol. 10.

« Répertoire du cadastre de l'an 1002. » — Fol. 42. « Table du

cadastre de l'an 1624. »

A la fin, on a ajouté une concession de délai par le vice-légat Fran-

çois Montorio aux consuls de Caderousse, pour la réparation du

chemin traversant leur territoire. 12 mai 1606.

XVII e siècle. Papier. 1-72 feuillets. 245 sur 155 millim. Couvert,

parchemin.

4090. Registre des legs pieux intéressant l'église de Caderousse,

tenu par le curé de ce lieu, Guillaume Rouret. 10 mai 1373-8 no-

vembre 137 4.

Après l'extrait du testament qui intéresse l'église est l'indication des

acquits, paiements de messes, règlements de comptes, etc. Ces indica-

tions ont été portées jusqu'en 1392.

XIV e siècle. Papier. 22 feuillets, numérotés jadis xxvi-xi.vii. 280 sur

210 millim.

4001. « Becognitioncs feudales venerabilis cappelanie Reate Marie

Virginis fundate in ecclesia Beati Michaellis loci Caderossie, diocesis

Auraycensis, et rnagno altari ejusdem, sumpte et recepte per magis-

trum Joannem Rivasso, notarium publicum dicli loci Caderossie. »

9 novembre 1547-17 avril 1577.

XVI e siècle. Papier. 51 feuillets. 305 sur 200 millim, Couvert, par-

chemin.
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4092. « Attestations des recognoyssanccs foaudalles de la vene-

rable capollanio fondée par los Mêlions do Caderousse, diocèse

d'Orange, soubz le titre de la Vierge Marie et an grand autel de

l'esglise perrochelle Saint Michel dudit Caderousse, estent à présent

recteur... Messire Sperit Relion,... » i) novembre 1547-17 avril 1577.

Fol. 31. « Rolle des cences que j'ay en ce lieu de Cadarousse de

ma chappellenie. »

XVI siècle. Papier. i-31 feuillets. 267 sur 185 millim. Couvert,

parchemin.

4005. Registre de reconnaissances pour Guillaume d'Ancezune.

Fol. I. « Recognitiones nobilis et generosi viri Guillelmi de Ancc-

duna, quoad census et servicia loci Sancti Romani de Malagardia. »

6 novembre- 17 décembre 1505.

Fol. 66. « Recognitiones... Guillelmi de Anceduna, domini Codo-

leti et Caderossie. » Reconnaissances pour des immeubles sis dans le

territoire de Caderousse. 20 février-15 mars 1505.

Fol. 124. ^ Recognitiones... Guillelmi de Anceduna, domini Codo-

leti, de censibus et serviciis quos habet pro indiviso cum nobili

Johanne Berengarii, herede nobilis viri Hunberti Marescalli, quondam

domini Montisfortis, tara in loco Caderossie quam territorio ejusdem. »

20-22 février 1505.

Fol. 141. « Recognitiones censuum quos habet dominas Codoleti

pro indiviso cum heredibus quondam nobilis Francisci Rarrerie. »

21-26 février 1505.

XVI e siècle. Papier. 143 feuillets. 210 sur 147 millim. Couvert,

parchemin.

4094. « Journal pour Mad 11
' de Chaboti de l'argent qu'elle a receu

et payé pour le pais [du comté Venaissin], accomma[ncer du] 9 e mars

1635 « et continué jusqu'au 26 mai 1638.

XVII e siècle. Papier. 18 feuillets, le premier mutilé. 240 sur

160 millim.

409i>. « Caier des bap[t]emes, des mariages et des ensevelisse-

mens fais en l'eglize parochiale de ce lieu de Grambois, la présente

année mil six cens septante huict. »

XVII e siècle. Papier. 7 feuillets, 180 sur 135 millim,
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4096. " Procédures servantz à la communauté de Malaucene, sur

le pattifûage de lad. ville, appelle de Saint André des Ramieres, par

lesquelles apert les dames abbeesse et religieuses du monastère de

Saint André n'avoyr aulcun droict aud. pattiffiage et n'avoyr esté

gagées par ladite communauté. » Procès criminel fait en la cour de

Gigondas, devant le lieutenant du châtelain au nom du prince

d'Orange, par le procureur fiscal de ladite cour et les religieuses de

Saint-André de Ramieres contre Claude Rodil, tisserand, de Malau-

cene. 10 mai 1515-14 avril 1524. Copie authentique de 1619.

XVII e siècle. Papier, n-92 feuillets. 245 sur 16" millim. Couvert,

parchemin.

4097. Registre original du greffe de la sénéchaussée d'Aix.

Fragment donnant les jugements rendus depuis le 19 mars 1601

jusqu'à la fin du même mois.

Ce cahier a été mal cousu, chaque jugement occupe 4 pages et

aurait dû former un petit cahier indépendant.

XVII e siècle. Papier. 56 feuillets. 260 sur 185 millim.

4098. Fragments des registres de présentation des causes au parle-

ment d'Aix.

Premier cahier : 25 novembre-30 décembre 1627.

Deuxième cahier : 16-22 décembre 1643.

Troisième cahier : 2 octobre 1646.

Quatrième cahier : 15-22 décembre 1646.

Cinquième cahier : 13 aoùt-28 septembre 1647.

Sixième cahier : 5-6 décembre 1647.

Septième cahier. 11 janvier 1704-11 janvier 1709.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. 245 feuillets. 263 sur 180 millim.

4099-4101. Fragments de registres d'insinuations en la séné-

chaussée d'Aix.

I. Cautions, soumissions, insinuations. Du 16 mai au 17 juillet

1565.

A signaler : Fol. 3 v°. « Caution prestée par M c Hugues Fornel,

viguier de la ville de Saint Remy. 22 mai. » — Fol. 11. « Deppost faict

par M™ Loys de Masargues, trésorier et recepveur du clergé au diocèse
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de ccste ville d'Aix. 5 juin. — Fol. 12 v°. Donation de Marguerite

de Glandevès, veuve d'Arcussia, à son (ils Charles d'Arcussia, seigneur

d'Esparron. 5 juin. — Fol. 20. Contrat de mariage de Gaspard de

Forbin, écuyer, seigneur de Janson, fds de Jean, avec Marguerite de

Pontevès, fille de Reforciat. 31 mars 1551. — Fol. 30. Donation par

Yolande de Glandevès, veuve de Pierre de Soubeyran, seigneur de

Brissac, à son neveu IVicolas de Sainte-Marguerite, fils de sa sœur

Claude de Glandevès, qui s'est employé à la poursuite de ses procès

en vue de la résiliation de la vente de ses biens dotaux faite par

Pierre de Soubeyran. 9 juillet 15G5. — Fol. 38 v". Contrat de ma-

riage entre Pierre de Pontevès, écuyer, seigneur d'Amiral, fils de ièu

Antoine et de Marcelline de Boniface, et Madeleine Fabri, fille de

Nicolas, seigneur de Callas, conseiller au parlement de Provence, et de

Catherine de Cbiavari. 8 juillet 1505.

II. Insinuations laites du 3 juillet au ... octobre 1595, de contrats

de mariage et de donations datés du 15 juillet 1582 au 3 octobre

1595.

A signaler : Fol. 1. Donation de pension par Isabeau de Saint-

Sixte, à Madeleine de Pérusin, femme de Gabriel de Magis, bourgeois

d'Avignon. 30 mai 1595. — Fol. 6. Mariage entre Michel Jaulmy,

enseigne de la compagnie du s
r de Mimata, et Jeanne Rabilhaud,

d'Aix. Il mars 1593. — Fol. 9 v°. « Mariaige d'entre Christophle de

Couppes, s
r de Jarjayes, et damoyselle Marguerite de Rascas » , fille de

Guillaume, seigneur de Bagarris. 24 juin 1595. — Fol. 25. « Mariage

d'entre Honoré Cbapus, escuyer, de Lambesc, et damoyselle Delphine

Olinande », fille de Melchior, de Pertuis. 10 mai 1595. — Fol. 30.

Donation par Delphine d'Agoult, veuve de Pierre de Villeneuve, sei-

gneur d'Espinouse, à son fils Elie de Villeneuve. 21 août 1595. —
Fol. 34. « Mariage d'entre M' Jehan Tizati, auditeur et archivaire en

la Cour des comptes, et damoyselle Jehanne de Cormis » , fille de

Claude, seigneur de Beaurecueil, avocat au parlement de Provence.

20 mai 1595. — Fol. 50 v°. Donation par Catherine de « Vecteris »,

veuve de Claude de Simiane, sieur de la Coste et conseiller au parle-

ment de Provence, au couvent des Capucins d'Aix. 3 octobre 1595.

III. Insinuations faites du 11 au 20 février 1631, d'actes passés

entre le 2 août 1580 et le 16 février 1631.

Fol. 18. Mariage entre Jean-Pierre Ganteaume, praticien à la

Ciotat, fils de Jean, notaire royal audit lieu, et Anne Raymond. 6 juil-
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let 1025. — Fol. 22. Mariage d'Antoine Ganteaume, fils du même

Jean, et Catherine Gaymar. 27 janvier 1630. — Fol. 30 v°. Donation

de pension par Raphel Kydoux, de la Ciotat, à Charles Roux, reli-

gieux servite à Céreste, pour subvenir à ses études et sous la condition

de célébration de messes. 27 janvier 1031 . — Dans ce cahier 3 feuillets

ont été déchirés après le 27 e
.

XVI e et XVII e siècles. Papier. 41, 50 et 47 feuillets. 310 et 262 sur

215 et 180 millim.

4102. « Comancemant du registre du sieur juge de ceste ville de

Frejus, pour la présente année mil six cents quarante six. » 10 janvier-

5 avril 1646.

XVII e siècle. Papier. 48 feuillets. 280 sur 180 millim.

4105. Fragments des registres du greffe de la cour de Pertuis.

Jugements rendus du 29 novembre au 10 décembre 1558, du 4 mars

au 25 avril 1570, les 8 et 22 février 1586.

XVI e siècle. Papier. 38 feuillets de différents formats.

4104. Cahier d'un registre d'insinuations en la cour de Pertuis.

Actes datés du 9 août 1587 au 5 juillet 1608, enregistrés du 3 juin au

30 août 1608.

Fol. 2. Contrat de mariage de Claude Fouque, maître apothicaire

à Pertuis, et de Véronique Ollivier, fille de feu Barthélémy, notaire

royal. 17 février 1608. — Fol. 10. Donation d'Anne de Durand,

femme de Pierre Albette, greffier royal de Pertuis, à sa fille Françoise

Gueyroard, femme de Melchior Albette. 10 juin 1608. — Fol. 19 v°.

Mariage de Sébastien Danjou, fils de noble Antoine et de Diane

d'Orgon, et Lucrèce de Roux, fille de Guillaume. 15 juin 1608.

XVII e siècle. Papier. 30 feuillets. 255 sur 165 millim.

410i>. Cahier d'un registre d'insinuations en la cour de Roque-

maure. Actes datés du 13 juillet 1662 au 30 novembre 1675 et enre-

gistrés par ordonnances des 29 mars-9 décembre 1675.

Fol. 1. Contrat de mariage entre Jean-Pierre Correnson, de Roque-

maure, fils d'Antoine, docteur es droits et juge en la baronnie de

Montfaucon, et Isabeau Duplan, fille de feu Pierre, d'Avignon.

21 avril 1674 (incomplet du commencement). — Fol 6. Mariage entre
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noble Raymond Guy, fils de Guillaume, de Saint-Geniès-de-Comolas,

et Jeanne de Martinon, fille de feu André et de Domergue de Rellier, de

Lédenon. 13 juillet 1662. — Fol. 18. Donation d'Antoine Correnson

à son fils Jean-Pierre. 1 1 novembre 1G75. — Fol. 26 V. Mariage de

Jean de Tbiéry, fils de Jean-Antoine et de Marthe de Mistral, de Vil-

leneuve-lez-Avignon, et Françoise de Segla de Ribaute, fille de feu

Messire de Segla, baron de Ribaute, le Chaylar, etc. 30 novembre

1675.

XVII e siècle. Papier. 34 feuillets. 295 sur 210 millim.

410G. Cahier d'un registre du greffe de la cour baronale de Séri-

gnan. 18 aoùt-30 octobre 1637.

XVII e siècle. Papier. 19 feuillets. 260 sur 167 millim.

4107. Recueil de pièces originales.

1. Obligation contractée par François Caletot, lieutenant de l'ami-

ral, Jean le Mire, Bérenger Morel, Jean du Gardin et Jean du Rost-

robart, de rendre en bon état, sauf indemnité pour les dommages,

60 bacines, 60 plates, 40 écus, 40 « paires garnis » , 5 douzaines de

lances et 10 arbalètes qu'ils ont pris en l'hôtel de Jean le Roucher,

établi par Thomas Fouques à la garde des armures du Roi à Dieppe,

et ce « pour la nécessité des barges establies à garder les pesqueurs de

Dieppe et des villes d'entour » . 9 novembre 1339.

2. Procès-verbal de l'assemblée tenue en présence du roi Charles V,

dans laquelle, après un discours du Roi, furent entendus les cardinaux

Jean de Gros, Guillaume d'Aigrefeuille et Guy de Malesset sur la régu-

larité et la validité des élections d'Urbain VI et de Clément VII, et

dans laquelle Clément VII fut finalement reconnu comme le vrai et

légitime pape. 7 mai 1379. (Le parchemin a été coupé en haut et à

droite.) — Cf. N. Valois, La France et le grand schisme, t. 1, p. 132

et suiv., avec analyse et transcription de quelques extraits d'après un

original des archives de Vaucluse, H 64'.

3. Quittances des sommes payées pour réparations effectuées (dont

le détail est donné) aux moulins de Mézières-sur-Meuse, appartenant

au duc de Rourgogne comme comte de Rethel : 33 fr. 8 s. à Jean

Vrisy et Jean du Chàtelier, charpentiers; 40 s. p. à Guillemin de

Saint-Julien, charretier, pour le transport des bois; 24 1. p. à Julien
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de Revin et son frère Jehannon, pour trente-six pièces de « merrien »

par eux coupées, équarries et amenées des « molieres » de Venderesse

à la rivière de Bar, puis descendues au fil des rivières de Bar et de

Meuse, etc. 10 novembre 1389.

4. Mandement de Louis, duc d'Orléans, à son argentier, Denis

Mariette, pour payer à Jean Martel et Nicolas Alexandre, drapiers à

Paris, la somme de 458 fr. 16 s. 3 d. t., « pour les parties de draps

de laine qui ensuivent... n 12 août 1401.

5. Vidimus par le prévôt de Paris, des lettres patentes de

Charles VIII, qui, lors de son sacre à Reims, « ayant veu et congneu a

l'oeil que ladite église de Reims... seuffre grant defformité, ruyne et

desolacion, parce... que puis trois ans en ça toute la couverture qui

estoit de plomb en grant et sumptueulx ediffice, les cloches et clocher

d'icelle ont esté par cas de fortune ars, bruslez et consommez et la

muraille et maçonnerie en grant partie mesmement par en hault

cuicte et moult endommagée » , considérant que les rentes et revenus

du chapitre assis aux lieux où ont eu cours les guerres sont très dimi-

nués, que les revenus de la fabrique ne suffisent pas au quart des

frais d'entretien des verrières, ornements, livres, calices, etc., a

concédé pendant huit ans au chapitre de Reims 5 d. t. à prendre sur

son droit de gabelle sur chaque minot de sel vendu dans tout le

royaume, ces 5 d. faisant moitié des 10 qui avaient été accordés à

l'église collégiale de Saint-Aignan d'Orléans pour sa réparation.

30 juin 1484; le vidimus est du 21 juillet suivant.

6. « Roolle de la monstre et reveue faicte à Lyon, le troysiesme jour

de may l'an mil cinq cents et quatorze, de dix hommes de guerre

archiers à cheval estans soubz la charge et conduicte de André de

Saconyn, sa personne non comprinse, l'un des prevostz des mares-

chaulx de France nouvellement créé et mis sus par le Roy nostre sire

es pays de Lyonnoys, Forestz et Beaujollys, pour prendre et pugnir

tous et chascuns les malfaicteurs, vagabons et autres gens de mauvaise

vie pillans le pouvre peuple esdits pays et envyrons... »

7. « Roolle de la monstre et reveue faite en la ville de Milan, le der-

nier jour d'octobre mil cinq cens vingt quatre, de six vingts hommes

de guerre à pied italiens, dont en y a douze prenans double pave, treze

portans hacquebuzes et soixante quatre hacquebutiers, que le Roy nostre

seigneur a pieça fait lever et mectre sus et iceulx envoyez et estre mis

en garnison en ladicte ville de Milan pour la garde secrette et deffence
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d'icelle, soubz la charge cl conduicte du marquis de Godiasco, leur

cappitaine... » (Parchemin rogné par le côté et mutilé par le lias).

8. Mandat de 13.700 1. t. sur la recette de la taille en Languedoc,

pour Georges « Hervoet » , trésorier des guerres, à compte des

209.710 1. 10 s. ordonnées par le Roi pour le paiement de

2.228 lances, i août 1530.

9. Mandat de Claude de Neuville, seigneur de Villeroy, commissaire

sur le fait des bâtiments et édifices de Fontainebleau, pour payer à

Micbel Bourdin, menuisier à Paris, la somme de 2i5 1. t. « pour plu-

sieurs ouvraiges de menuyserie qu'il a faietz pour le Roy nostredit

seigneur, depuis le premier jour d'aoust 1527 jusques au xxix e jour

d'aoust l'an 1529, en l'abbaye dud. lieu de Fontainebleau en grande et

extresme dilligence, jour et nujt, à cause de la venue dud. seigneur et

de feu Madame sa mère... et des roy et royne de Navarre aud. lieu de

Fontainebleau, oultre autres ouvraiges de menuyserie faiclz par led.

Bourdin pour icelluy seigneur aud. lieu, dont a esté faict marché à part,

comme il peult apparoir par certifficacion de Pierre Paule, dit l'Ytallien,

architecteur, concierge du ebasteau de Moulins et varlet de chambre de

feue mad. dame... le XXIXe jour dud. mois d'aoust » 1529. 7 février

1535.

10. « Roolle de la monstre et reveue faite à Parme, le cinquiesme

jour d'aoust l'an mil cinq cens cinquante ung, de deux cens cinquante

cinq hommes de guerre à pied françoys, la personne du seigneur Mon-

testruc leur cappitaine particulier y comprise, estans en garnison en

ladite ville pour la garde, seureté et défense d'icelle et conservation du

pays de Parmesan, avec autre plus grand nombre, desquelz est collon-

nel le s
r Strozzi... «

11. Compte (fragment) des sommes payés à Beaurain pour travaux

de vitrerie exécutés par lui, suivant ordonnances de Philibert Delorme,

de 1551 à 1555.

12. Quittance de 2.943 1. t. payées à des gens de guerre par Louis de

Bermond, député par le cardinal Strozzi, lieutenant général du Roi au

pays d'Albigeois, pour faire le paiement des troupes sous la charge de

Louis d'Amboise. 1G novembre 15G2.

13. Quittance de 62 1. 10 s. t. donnés par le Boi à Simon Bothereau,

soldat, pour ses bons et agréables services de guerre. 18 août 1570.

1 i. Quittance de 35 écus 20 s. t. payés à Claude du Houssay, s
r du

Pezeau, capitaine de fantassins français au régiment de Picardie, en
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garnison à Corbic pour le renfort de la garnison ordinaire dnd. lieu.

26 mars 1594.

15. « Rolle de la monstre et reveue en armes d'une compagnie de

cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy, dont a la charge

Monsieur de Mouy, mareschal de camp es armée de Sa Majesté, faicte

en la plaine de Longpré le vingt sixiesme jour de septembre mil

VTIII XX dix sept pour un mois... » Incomplet de la fin.

16. « Roolle de la monstre et reveue faicte en un champ proche la

ville de Limour, le treizième jour d'octobre mil six cent trente huit... à

vingt hommes de guerre ta pied françois du régiment du sieur de Ron-

cherolles, servant Sa Majesté en son armée de Rourgongne, commandée

par Monsieur le duc de Longueville, . . . icelluy roolle servant à l'acquit et

descharge de M e Pierre le Clerc,... trésorier gênerai de l'extraordinaire

des guerres et cavalerie légère, pour le payement à eulx faict. . . au camp

devant Brisach, le vingt troisiesme jour desd. mois et an... »

17. Liste, incomplète du début et de la fin, de gens d'armes (?).

XV e
siècle.

XIVe-XVIl e siècle. Papier. Liasse de 17 parchemins.

4108. Recueil de pièces originales.

1. « Information ou apprise faite, le merquedi après Noël l'an mil

CCCXXXIX, à Vauville, par nous bailli de Constantin... pour savoir la

vérité à qui la garde de la terre de Vauville appartenoit... »

2 et 3. Mandat et quittance du paiement de 110 s. p. à Jean Piart,

commis sur le fait des aides imposées en la ville et le doyenné

rural de Chauny pour la délivrance du roi Jean. 7 et 9 mars 1369.

La quittance est scellée sur simple queue du petit sceau de la cour de

Noyon

.

4. Quittance donnée par Jean Seaume, receveur général des finances

en Languedoc et Guyenne, à Pierre de la Rivière, grenetier du grenier

à sel de Périac, pour la somme de 100 1. t. délivrée à Rernard Troc,

écuyer, pannetier du Roi. 8 septembre 1427.

5. Lettres de Guilhem, seigneur de Clermont-en-Lodève, lieutenant

du gouverneur du Languedoc; Guillaume Juvenal des Ursins, seigneur

de Traynel ; Jean Dauvet, premier président au parlement de Toulouse;

Jean de Montespedon, dit Honaste, bailli de Rouen ; Guillaume de Varye,

général des finances, nommant Pierre Mombel receveur des sommes

suivantes imposées sur la ville et le diocèse de Monde : 2.532 1. 2i s.
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t faisant partie d'une aide de I I i.OOOl. t.,queles États du Languedoc,

réunis à Béziers le 25 février dernier, ont allouée au Roi pour subvenir

aux dépenses faites pour résister aux Allais, solder et entretenir les

nobles et gens de guerre levés pour le recouvrement de la comte de

Roussillon; 444 1. 6 s. 8 d. sur les 20.000 1. octroyées pour rembour-

ser des emprunts à des marchands du Languedoc ;
enfin 88 1. 19 s.

6 d t sur les 2.878 1. t. d'épiccs consenties parles mêmes Etats.

15 mars 1463. Sceaux plaqués, assez frustes, de Guillaume Juvenal

des Ursins et de Guillaume de Varye; les autres sont tombés.

Sur ces États de Béziers, très peu connus, cf. Histoire générale du

Languedoc, 2 e
. éd., t. XI, p. 53, note 7 (avec la date de mars 1463) ;

t. XII, col. 66, n° 31.

Vidimus des lettres patentes de Louis XI autorisant les bourgeois de

Gisors à continuer à percevoir, bien que leur ville ait été occupée par

son frère Charles, l'impôt de 2 sols parisis sur chaque minot de sel

vendu au grenier de la ville, qui leur avait été octroyé par Charles Vil

pour G ans; lesquelles 6 années échues, l'impôt sera encore perçu

pendant une même période de temps, pour le revenu en être employé

aux fortifications de la ville. 26 janvier 1 406.

7. Vidimus des lettres patentes de Louis XI ordonnant que la crue de

4 1. t., qui a été levée cetteannée sur chaque muid de sel vendu dans

tout le royaume excepté en Languedoc, sera continuée Tannée suivante

dans les duchés de Normandie et d'Alençon et le comté du Perche. 4 no-

cembre 1472; le vidimus est du 10 décembre suivant.

8. Consentement par les trésoriers de France à l'entérinement des

lettres patentes du Roi accordant à Jean de Billon l'office de châtelain de

Saint-Léger, au comté de Comminges. 22 février 1490.

9. « C'est le roulle du fouaige de la paroisse Sainct Aubin de Bart,

deu au Roy nostre sire, pour le terme Sainct Jehan Baptiste mil 11IL

MI" et XVII. »

10. Fragment de compte : droits perçus (?) à des foires tenues en

Picardie et Normandie : Villers-Bocage, Trouage, la Pommeraie,

F Arbre-Martin, le Bois-Hallebot, Cany, Thury, Caen, etc. XV e siècle

(vers 1420-1430).

10. Fragment de rôle d'imposition. Fin du XV e siècle.

12. Fragment de compte pour des amendes dues à la cour d'Abbe-

ville (?)
(procès des échevins de Rue, etc.) XV' siècle.

13. « Amendes de drapiers faites pour avoir fait contre les ordon-
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nances establies endit mestier. » XV e siècle (région du nord de la

Fiance). Incomplet.

14. Radiation d'amendes (les débiteurs étant insolvables 0,11 disparus)

,

portées sur le rôle donné à Noël Guillot, sergent du Roi en la sergente-

rie du Pont-Saint-Pierre, pour en faire le recouvrement. 26 octobre

1509.

15. Mandat de 17.333 I. 15. s. t. pour Macyot Labarge, commis au

paiement des gages et droits des présidents, conseillers et autres officiers

du parlement de Rouen. 15 avril 1524.

16. Mise de Jean Hcurdey, écuyer, en la possession de l'office de

sergent du parc royal en la verderie de Rures-le-Roi, vicomte de

Bayeux, vacant par le décès de Gaston de Seroncourt. 8 mai 1524.

17. « Double de l'insinuacion faicte à Mess" les vicaires de Mgr le...

cardinal de Tornon, arcevesque de Bourges, du vidimus de la main-

levée faicte et donnée par le Roy nostre sire à Messieurs les grans prieurs

de France, Auvergne, Sainct Gilles, Tholose, Aquietaine, Cbampaigne

et autres prieurs, bailliz, commandeurs et curez deppendans de la reli-

gion de Roddes, de leur temporel » , ladite mainlevée obtenue par l'a-

bandon au Roi en don gratuit de 3 décimes payables en deux termes

pour subvenir aux frais des préparatifs de guerre. Les lettres patentes

sont du 3 juin 1535; le vidimus est du 14 du même mois et l'insinua-

tion du 9 novembre suivant.

18. Quittance de 368 1. t. versées au commis du Roi par Jean de

Mauregart, grénetier du grenier à sel de Lisieux, sur sa recette du

quartier de juillet, août et septembre. 18 décembre 1537.

19. « Amendes et expiez des plés et juridictions des verderyes d'Or-

bec et des... cinq cens trente neuf, tauxés en la présence des officiers

du Roy. » Fragment.

20. Quittance donnée par le trésorier de l'épargne à Clérambault le

Clerc, commis à la recette générale du Languedoc, pour 688 1. 8 s. t.

des deniers provenant du don gratuit, équipolent à trois décimes, octroyé

au Roi par le clergé de ce pays en 1537. 10 janvier 1540.

21. Quittance de 119 1. 17 s. 4 d. 1/2 pite 1/4 de pite, versés au

receveur général des finances du Roi à Rouen par le receveur du gre-

nier à sel de Pont-Audemer et de la chambre à sel de Quillebœuf, pour

un trimestre de sa recette. 10 septembre 1546.

22. Sentence portant que Nicolas Téton, fils et détenteur des registres

de Jean Téton, grefûer du maître des eaux et forêts en la baronnie de
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Chàteauneuf-en-Thimerais, délivrera tous les extraits concernant les

adjudications de bois faites par [blanc] de la Cuyrée, seigneur dudit lieu,

et Antoine de Monthureau. 24 août I 5 47.

23 et 24. Quittances de quartiers de rente sur l'hôtel de ville de

Paris, pa\és à Marie le Masnyer, veuve de Christophe de Longuejoue,

seigneur de » Champaigncl-sur-Oise » . 9 avril et 2 juillet 1555.

25. Lettre des commissaires députés par le Roi pour imposer la Nor-

mandie, aux élus et contrôleurs des aides ordonnées pour la guerre en

l'élection deBayeux, leur exposant les préparatifs faits par le Roi pour

résister aux entreprises de l'Empereur tant en France qu'en Italie, et

leur demandant la levée de nouvelles contributions de guerre. Vidimus

du 16 mars 1556; l'acte lui-même n'est pas complet et la date ne s'y

trouve plus.

20. Quittance d'un quartier de rente de 25 1. t. payé par le receveur

de la ville de Rouen à Simon Caillou, fondeur, Richard Caillou, mar-

chand, et Robert Caillou, tuteur de Nicolas Caillou. 11 décembre

1559.

27. Déclaration d'insolvabilité pour les débiteurs de 18 s. 9 d. t.

faisant partie de la taille imposée en 1558 sur la paroisse de Four-

neaux, élection de Falaise. mai 1560.

28. Quittance d'un quartier de rente de 10 1. 1. payé par le receveur

de la ville de Rouen à Catherine Fessait, veuve de Soupplix Hourdon.

2 décembre 1560.

29. Mandat de paiement de 6 1. sur la caisse du receveur général

des finances du Roi à Rouen, pour deux messagers à pied, Jean Brois-

son et Toussaint Durai, qui ont été de Rouen à Cisors, Évreux, Caude-

bec et Alençon, porter les lettres closes du Roi adressées au baillis de ces

lieux pour faire publier et observer l'édit de pacification des troubles.

30 août 1565. Au dos, quittance du 3 septembre suivant.

30. « Amendes taxées et adjugées au Roy nostre sire par Monsieur

le viconte de Baieux et ses lieutenantz gênerai et particullier, puys le

vingt sixième jour de mars, feste de Pasquez, mil cinq centz soixante et

dix includ, jusquez au vingt neufvieme jour de septembre... oudit an

V e soixante et dix exclud. »

31. Publication de la déduction de 28 1. sur le quartier de janvier de

l'année présente, de la taille imposée sur la paroisse de Magny-le-

Freulle, en l'élection de Falaise. 10 avril 1575.

32. Présentation par le duc d'Anjou, nomination par le Roi et in-
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stallation de Nicolas Ménard, en qualité de receveur des aides et tailles

en l'élection de Mantes et Meulan, office vacant par la résignation de

Robert de la Claye. 31 juillet, 2 et 23 août 1577.

33. Consentement du trésorier de l'Épargne à l'entérinement des

lettres patentes du Roi du 17 juillet, ordonnant de délivrer aux Mini-

mes de Saint-Roch-lez-Toulousc 466 écus sol 2/3, à eux donnés « en

considération des grandes ruyncs qu'ilz ont souffertes durant les

troubles. » 19 juillet 1581.

34. Adjudication du greffe des tailles delà paroisse de Cberzay, élec-

tion de Fontenay-le-Comte, à François Bouhier. 25 juillet 1501.

35. Quittance de 326 1. 5 s. t. pour un trimestre de gages payé à

Claude Hardy, contrôleur en la chancellerie de Paris. 1
er janvier 1628.

36. Fragment de compte des dépenses faites par la cour royale, lors

d'un déplacement du côté d'Aubeterre, Villebois, la Rochefoucauld

(région d'Angouléme). XVII e siècle.

XIV e-XVII e siècle. Papier. Liasse de 36 parchemins.

4109. Archives des Routin, marquis de Valouse. Titres originaux.

1. Donation par Rostang II Artaud, fils de feu Hugues, celui-ci fils

et héritier de Lombarde, femme de Rostang I
er Artaud, chevalier, de

la moitié de la dot de cette Lombarde à Raymond Artaud, fils de

Rostang I
er

. 6 janvier 1285 (v. st.).

2. Hommage pour son fief par Bernard deClaret, chevalier, seigneur

de Maubec en partie, au recteur du comté Venaissin, Jean de Grillac.

12 octobre 1295.

3. Vente de cens sur des immeubles à Oppède, par Jean Guiraud,

fils de feu Guillaume, chevalier, de lîonnieux, à Doucine de Gignac,

veuve de Raymond de Gignac, damoiseau, d'Oppède, agissant au nom

de sa fille Garsende, femme de Gantelme I
er Boutin, damoiseau, d'Op-

pède. 20 novembre 1207.

4. Achat de cens sur des terres à Boussillon par Baymond Artaud

le Blanc, damoiseau, seigneur en partie de ce lieu. 12 février 1208

(v. st.).

5. Beconnaissance au même pour divers immeubles, passée par

Bertrand Augier, de Boussillon. 1" octobre 1208.

6. Quittance de la dot de sa femme Alacie, donnée par Baymond

« Bucti », fils de feu Guillaume Rostang, de Boussillon, à Douce

" Decoris ». 12 avril 1302.
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7. Compromis et sentence arbitrale pour le partage des fiefs de

Raymond Artaud, damoiseau, seigneur en partie de Roussillon, et Ros-

tang Artaud. H décembre 1304 et 15 mars 1305.

S et 0. Reconnaissances au même Raymond Artaud le Blanc, par

Bertrand « Chabudi », Bertrand et Pierre Robert, fils de feu Robert

du Pu y, et Bertrand de Venasque (le dernier acte est reçu par le damoi-

seau Hugues Artaud, tils de Raymond). 16 décembre 1308, 1
er janvier

1309, 23 février 1311 (n. st.).

10. Quittance donnée au même par « Richaus CugoIIa, de Spina »,

de 160 1. de petits coronats de Provence, qu'il a reçues pour la dot de

sa femme Béatrice, fille de Raymond Artaud, et hypothèque con-

stituée pour cette somme sur ses biens au territoire « de Spina » .

21 octobre 1311.

11. Acapte de vigne au territoire de Roussillon, donné par le même
Raymond Artaud à André Richard. 10 mars 1312.

12. Décision arbitrale attribuant à Raymond Artaud un fief en

échange de ses droits sur une maison à Roussillon, achetée par Guil-

laume Gilles, bayle de Raymond d'Agoult, seigneur de Trets et de

Roussillon, dont la directe appartiendra au seul Raymond d'Agoult.

29 septembre 1312.

13. Donation par Rostang Bellard à Hugues Durand de tous ses

droits sur une terre sise à Roussillon. 12 février 1318.

14. Vente de casai à Roussillon par Raybaud de Gordes, damoiseau,

de Ménerbes, à Hugues Artaud, damoiseau. 15 septembre 1320.

—

Suit la confirmation de cet acte par Raybaudet, fils dudit Raybaud, le

23 novembre 1320.

15. Vente par Jean « Textoris » à Pierre Ronnetde tous ses droits sur

des immeubles au territoire de Roussillon, sous la directe de Marquis

Artaud, héritier de feu Hugues, coseigneur de ce lieu. 22 décembre 1323.

16. Vente par Alfant Vassol, d'Oppède, à Zenobi Thomas, de ses

droits sur un mur qui se trouve entre les maisons de Raymond

Figière et dudit Zenobi. 4 novembre 1329.

17. Quittance donnée par Marquis Artaud à Guillaume Gautier.

1 i décembre 1335.

18. Déclaration par Gantelme II Boutin que la dette de 60 florins

contractée par lui et Guillaume de Gignac, tous deux damoiseaux, d'Op-

pède, envers Jacques Doria, doit être supportée seulement par lui.

27 février 1336. (Parchemin mutilé.)
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19. Acapte d'une terre à Roùssillon, par Raymond Artaud à Pons

Astier. 5... 1341.

20. Vente par Audiberte, fille d'Audibert Audiberl, à Guillaume de

Gignac, d'une terre sur le territoire d'Oppède, lieudit à Codolet.

19 octobre 1347.

21. Echange d'immeubles à Oppède entre Alasacie, veuve de Giraud

Rigord, et Rixende, femme de Hugues... 13 novembre (?) 1351.

22. Procuration donnée par « Monachus Aydini * , damoiseau,

oncle et tuteur; Agnès, veuve de Jacques « Aydini » , aussi damoiseau,

de Bonnieux, mère et tutrice de Barthélémy, Gaufridet et Maragde

« Aydini », à Guillaume et Raymond Giraud, Antoine « Aydini»,

Guillaume de la Roque, Antoine Foulques, Jacques de la Roque, Fer-

rier Artaud, damoiseaux, tous de Bonnieux; Raymond Rôti, damoiseau,

Raymond de Saignon, notaire, Jacques Dupuy, damoiseau, ces der-

niers d'Apt; Pierre Sabatier, Raymond Gautier et Jean Julian. notaires,

et Mondon Falguière, ceux-ci de l'Isle; Rostang Lenoir, « Gradus

Pini », notaire, et Guillaume Artaud, de Carpentras; Jacques Ceva,

professeur es lois, et Bertin Ceva, d'Avignon; Bertrand Agulhon, alias

Job, notaire de Cavaillon, pour recouvrer toutes les créances desdits

mineurs. 15 mars 1353.

23. Echange d'immeubles à Boussillon entre Alfant Albert, pro-

cureur de Raymond d'Agoult, seigneur de Forcalquier, de la vallée de

Trets et du château de Roùssillon, et noble Gantelme II Routin, d'Op-

pède. 23 août 1353.

2 4. Sentence de l'official d'Apt dans un procès de Gantelme I

Routin et de sa femme Mathilde [Artaud] contre Rertrand « Ayrulphi »

,

marchand aptcsien. 4 novembre 1353.

25. Sentence du juge de la cour de Roùssillon, condamnant, à la

requête du bayle Guillemet Roùssillon, Gantelme II Boutin, coseigneur

dudit lieu, à payer l'homme requis par le bayle pour garder à sa place

le portail du village. 25 août 1355.

26. Cédule présentée à Santon i de Santo » , capitaine et vice-

bayle de Boussillon pour Raymond d'Agoult, seigneur suzerain de

ce lieu, par Gantelme II Boutin, d'Oppède, lequel offre de lui faire

hommage, en l'absence du même Raymond, retenu en Provence

|>mir les guerres, et de lui passer reconnaissance pour l'héritage

de sa femme défunte, Mathilde [Artaud], codame de Boussillon.

3 juin 1358.
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27 . \ ente d'un jardin à Oppède, par Rav monde, veuve de Guillaume

Martin, à Guillaume de Gignac, damoiseau. 16 juin 1359!

2K. Convention passée entre Hugues « Silvi » , de Cucuron, et Guil-

laume de Gignae, d'Oppède, agissant au oom de Guibert Cornut,

coséigneur « de Lanucello », et de sa femme Garsende, fille de Ber-

trand de Ménerbes, héritière de celui-ci et de son oncle Jacques de

Ménerbes, pour la restitution à Hugues de la dot de sa sœur Ray-

baude, veuve de Jacques de Ménerbes, et du legs à elle fait par sou

beau-père Allant de Ménerbes. 13 juin 1360.

29. Bertrand Guillaume, notaire et vice-chàtelain d'Oppède, agissant

en vertu dune délégation de pouvoirs donnée par Allant Boutin,

damoiseau, châtelain d'Oppède et bayle de Maubec pour le Pape, le

30 avril 1355, met Gantelme II Boutin en possession des droits et

biens à lui donnés, le 17 novembre 1361, par Alasacie « de Vilanis »
,

veuve de Guillaume « de Caralhono » , d'Avignon, mère de Belliens,

celle-ci veuve de Guillaume de Gignac, et par Guillaume « de Vilanis »
,

son fils. 6 mai 1362.

30. Sentence arbitrale dans le procès mû entre Gantelme II Boutin

et les frères Guillaume et Marc « de Flavo », d'Oppède, pour la pos-

session d'une vigne. 9 novembre 1363.

31 et 32. Convention pour la culture de divers immeubles entre Gan-

telme II Boutin, coséigneur de Roussillon, et Alasacie Rouquier et

Hugues h de Montanea », son fils. 20 janvier 1361- (v. st.). Original

et copie du XVIII e siècle.

33. Acapte de casais à Oppède, donné par Agnès [de la Roque],

veuve de Gantelme II Boutin et tutrice de son fils Gantelmet. 1 ï jam ter

1370 (v. st.).

34. Louage de huit gros animaux à mi-fruits, par Gantelme II Boutin,

d'Oppède, à Antoine Ripert, « alias Bassaqui » , de Saint-Saturnin-lez-

Apt. 2 juillet 1386.

35. Vente au même Boutin d'une chambre à Oppède par « Dul-

ciana « , veuve de noble Raybaud de Carnioules. 27 février 1391 (v. st.).

XIII e et XIV e siècles. Liasse de 34 pièces en parchemin et 1 pièce en

papier du XVIII e siècle.

4110. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres des Bellarot,

de Mazan.

1. Reconnaissance de terre par Jean «Borigole» et son frère Pierre,

tome xliv. 26
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au nom de leurs femmes Aigline et Alayseta, au chevalier Raymond

Bellarot. 23 octobre 1298.

2. Bertrand Cavalier reconnait que Bertrand et Baymond Bellarot,

chevalier et damoiseau, coseigneurs du moulin « Novetum » et repré-

sentants des seigneurs de Mazan et de Bichau Bellarot, chevalier, et

Bostang de Cordes, damoiseau, aussi coseigneurs de ce moulin, possèdent

« terragium ad opud esclause faciende et reficiende dicti molendini

Noveti » dans son pré, au territoire de Mazan, sur le bord de l'Auzon.

8 mai 1303.

3. Quittance de la dot de sa sœur Guillelme, payée par le damoiseau

Barthélémy Bellarot à son mari François « de Alenho » , du Thor.

23 août 1309.

4. Betenue par droit de prélation, par Aycelinc Bellarot, dune mai-

son sous sa directe, sise au Barroux, advenue à la cour majeure du

Comtat par suite du départ de ses possesseurs, les juifs héritiers de

Salomon «. de Thornovo « ,
puis adjugée à l'encan à Laugier Auteman.

16 décembre 1321.

5. Acapte d'un terrain cà Mazau donné par Barthélémy Bellarot à

Jean « de Motassio » . 27 juillet 1323.

6. Reconnaissance au même par Isnard « Bosserii » ,
pour un verger

à Mazan. 25 novembre 1333.

7. Reconnaissance pour une maison au même lieu par Antoine

Cuilhaud, notaire de Mazan, à Jeanne, fille de feu Philippe Astoaud,

coseigneur de Mazan, et femme de Charles « Albe » ; Jean Bellarot,

damoiseau, et Guillelme Bellarot, femme de Bertrand « de Falcay-

racio », aussi damoiseau, de Mazan. 18 février 1380 (v. st.).

8. Quittance des 50 florins d'or constituant le premier paiement de

la dot de feu Marguerite Bellarot, femme de Jacques Dupuy, versés

par son père Jacques Bellarot, damoiseau, de Mazan, à Baybaud

Dupuy, de Caromb, père de Jacques. 17 novembre 1384.

9. Acapte de terre donné par « Bandona », veuve de Jean Bellarot

et tutrice de son fils Siffrein, aux frères Louis, Jacques et Baymond

« Guisci » . 5 novembre 1389.

10. Bévocation par le juge des appellations du Comtat d'une sen-

tence de Pons de Lagnes, juge à Mazan pour le coseigneur Astoaud,

qui avait condamné la même « Bandona » à 100 sous d'amende pour

avoir soi-disant usurpé, sur Isnard Sabatier, un verger sis à Mazan,

au lieu dit en Boissière. 2 avril 1392.
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11. Reconnaissance pour une maison au Barroux par Siffrein

Etienne, de Caromb, à Antoinette Bellarot, femme de Gantelme III

Boutin. 6 décembre 1392.

12. Acapte d'un casai dans le bourg de Mazan, par le même Gan-

télme III au nom de sa femme, à Barthélémy Alvernas. 9 octobre 1393.

13. Vente de terre à Mazan, lieu dit Saint-Georges, sous la directe

de ladite Antoinette, par Isnard Bosse à Bertrand Hugues. 18 novembre

1 406.

II. Échange de deux maisons à Mazan, dont l'une sous la directe

d'Antoinette, veuve de Gantelme Boutin, entre Louise, \enve de

Pierre Cavalier, et Alasacic, veuve d'Antoine Broquier. 10 décembre

1408.

15. Beconnaissance à la même Antoinette par Guillaume de Mont-

brun, notaire de Mazan, pour une maison sise dans le caslrum dudit

lieu. 1" avril 1409.

16. Autre reconnaissance à la même par Girard Fabre pour une

vigne au même territoire. 21 novembre 1413.

XIII°-\V e siècle. Liasse de 16 parebemins.

4111. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Gan-

telme IV Boutin et de ses fils.

1. Approbation par Raymond Arnaud, alias Fabre, d'Oppède, d'une

vente de maison et jardin sous sa directe, sis à Oppède, faite par Ray-

mond Guillaume à Jacques Giraud, prêtre, agissant au nom de son

père Jean. 13 octobre 1403.

2. Contrat de mariage de Gantelme IV Boutin avec Anne, fille de

Guillaume Cavalier, de l'Isle. 24 mai 1405.

3. Vente de chenevière à Mazan, par Guillaume Olivier, « alias de

Copeyra « , et sa femme Béatrix, à Hugues Olivier. 26 avril 1415.

4 et 5. Reconnaissances à Gantelme IV par Antoine Aubert pour une

vigne à Mazan, et par Jacques Alexandre pour une maison à l'Isle,

" ad pontem Platée » . 9 février 1421 et 26 mars 1427.

6. Arrentement de terre par le même Gantelme à Monet Cathelan.

14 mars 1433.

7. Beconnaissance pour une maison à Mazan par Etienne Raynaud

à Siffrein, Bertrand et Geoffroy Boutin. 22 mars 1442.

8. Quittance de l'official de Carpentras aux mêmes frères Boutin,
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pour l'exécution de la partie du testament de leur aïeule Antoinette

Bellarot qui les avait chargés, eux et leur frère défunt Antoinet, de

distribuer 50 florins pour des prières à son intention. 8 février 144(5.

9. Acapte de vigne à Mazan par Bertrand et Geoffroy Boutin, à

Nicolas « Emenardi », du nième lieu. 8 avril 1451.

10 à 12. Reconnaissances pour des vignes à Mazan passées en faveur

de Bertrand Boutin par Jean « Ernulli » , Etienne et Thomas « Mussi,

alias Pistoni » , frères, et Antoine et Nazairc « Gralhoni » . août 1457,

29 novembre 1 160 et 22 février 1 461

.

13 à 15. Autres reconnaissances pour immeubles à Mazan en faveur

de Bertrand et Geoffroy Boutin et de leur neveu Jean Boutin, par noble

Antonin « de Roheriis », Jean « Barguesii, gipperius », et Henri

» Gouti » . 13 mai 1465, 4 octobre 1470 et 26 septembre 1476.

16. Reconnaissance par Astruc Jossé de Stella, juif de Peines, au

même Bertrand, pour une maison à Peines. 20 novembre 1467.

17. Quittance donnée par Jean Amalric, de Forcalquier, mari de

Jeanne d'Esparron, des 25 1. 2 s. 3 d. qui avaient été constitués en dot

à sa femme par son père Jacques, lors d'un premier mariage avec

feu Geoffroy Boutin; laquelle dot est restituée par Bertrand et Jean

Boutin, oncle et neveu, au nom de Bernard, lils de Geoffroy. 12 no-

vembre 1483.

XV e siècle. Liasse de 17 parchemins.

4112. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Begistre des

dépenses pour funérailles et fondations pieuses de membres de cette

famille.

Fol. 2. « S'ensec la despensa fâcha per las exequias de la nobla

donna Francesa de la Mota, relaysade del noble Syffren Botin, laquala

a rendut lo deute de natura...lo divendres .wiii de may Tan 1504... »

Suivent les dépenses pour les services de neuvaine et du bout de l'an,

l'acquit des legs aux diverses confréries, établissements pieux ou cha-

ritables de Mazan. 1504-1519.

Fol. 11 v°. Acquits d'anniversaires fondés en l'église de Mazan pour

cette famille Boutin. 1520-1624.

Fol. 17. « S'ensegon les eusequias fâchas per l'arma del noble

Johanon Botin, loqual es anat de vie à trépas Tan 1519 et lo jort de

Saut Mathieu, loqual se conte lo ,\\i de septembre. » Services des

obsèques, de neuvaine, du bout de l'an. 1519-1520,
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Fol. 20. « S'ensegon las exequias lâchas per Tanna dan noble Ber-

nart Botin, loqual es anat de \ic à trespas... lo xiii" de janvyer l'an

1530... »

Fol. 32. « S'ensegon les eusequios fachos per l'armo de la nôblo

Anthoneto Astoaudo, releyssado du noble Bernard Botin..., laquallo es

anado de vie à trépas le 20 d'aoust 1550... »

Fol. 37. S'envegon les despenses fâches per les exequies de feu

noble Alexandre Botin, qui est allé de vie à trespas l'an 1571, ungsab-

inedy 10 jour de juing. » — Fol. 40. « Aultre despense pour les funé-

railles el cusequics dud. l'en noble Alexandre Botin, faictes en l'église

colliegée Nostre Daine d'Alidon an présent lien d'Oppede... » -

Fol. 44. Service du bout de l'an. I l juin 1572.

Fol. 47. « S'ensegon les despenses fâches per les exequies de feu

noble Loyse de Relion, faîne à noble Cathelin Botin, de Masan, laquelle

est allée de vie à trespas l'an 1575... et ung judi 25 jour de avonst,

laquelle est morte en Avignon. »

Fol. 48. Acquits de fondations en l'église de Mazan. 1612-1028.

XVIe-XVlI8 siècle. Papier. 50 feuillets. 210 sur 150 niillim. Cou-

vert, parchemin.

4115. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Chris-

tophe Boutin et de Jean Boutin, fils de Siffrein.

1. Attestation d'emphiléosc de paluds à Monteux concédée par la

Chambre apostolique à Christophe Boutin, d'Avignon, et Etienne < Sur-

racqui » , de Bédarrides. 28 février 1401. L'attestation est du 10 sep-

tembre 1078.

2 à. 4. Actes concernant des cens reconnus ou vendus à Jean Boutin,

à Mazan. 24 mai 1477, 31 août et 15 septembre 1484.

5. Echange d'immeubles à Oppède par Catherine, veuve de Pierre

« Polmeri » , et Jacquemin « Gaufridi » , son gendre, d'une part, et

Jacques « Morinaci »
, d'autre part. 3 février I 480.

0. Vente d'immeubles à Mazan par Jean « de Freno, alias Bion »

,

marchand d'Avignon, à Elzéar « de Minori villa »
, épicier de Carpentras.

8 août 1480.

7. Reconnaissance par Antoine Serre, bachelier es droits de Carpen-

tras, à Jean Boutin. 3 janvier 1488.

8. Achat de terre plantée d'amandiers à Mazan par Jean n Albi » .

23 février 1502.
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9. Reconnaissance de Gaspard Bernard à Jean Boutin, pour une

terre à Mazan, lieu dit « al Mollini de Fenet ». 12 avril 1503.

10. Autre reconnaissance de Bavol et Antoine Leblanc (Albi). 2 mai

1503.

11. Acapte de maison donné par le même Jean Boutin à Antoine

Ruel. 7 décembre 1518.

12. Lettres d'abolition accordées par le légat François de Clermont

à Jean Froment, notaire de Pernes, pour avoir rectifié sans jugement

des actes transcrits dans les protocoles de son prédécesseur Jean Colom-

bet, qui intéressaient deux cbapellenies en l'église de Pernes, l'une au

grand autel, l'autre de Saint-Nicolas. 3 février 1514.

13. Transaction entre Jean « Pastoris », de Mazan, recteur d'une

cbapellenie perpétuelle fondée au grand autel de l'église paroissiale de

Pernes; Imbert Baculard et Girard Girard, recteur de celle de Saint-

Nicolas. 5 mai 1519.

XV e-XVlI e siècle. Parchemin et papier Liasse de 13 pièces.

4114. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Bernard

Boutin, fils de Geoffroy et héritier de Jean : documents concernant des

immeubles possédés par lui à Mazan (reconnaissances, acquisitions,

acaptes). 14 février 1521-21 décembre 1527.

XVI e siècle. Parchemin Liasse de G pièces.

41 lo. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres d'Alexandre

Boutin, fils de Bernard'; documents concernant surtout ses immeubles

de Mazan. 1539-1565.

A signaler : Fol. 5. Contrat de mariage dudit Alexandre avec Louise

de Serre, fille de feu Barthélémy et de Catherine de Vincent. 20 janvier

1548. On a joint à la suite (fol. 11) une reconnaissance pour divers

immeubles à Brantes, passée par Philippe « de Fide » en faveur

d'Etienne Vincent, seigneur de Causans, Saint-Léger, Savoillans et

coseigneur de Brantes. 20 janvier 1515. — Fol. 12. Quittance donnée

au même Alexandre par Jacques Loque, d'Aix, pour la dot de sa femme

Antoinette Boutin, consistant en : 1° 500 florins constitués par son

père Bernard; 100 promis par Annette Boutin, sa tante, de Carpen-

tras
; 50 donnés par Jean Astoaud, seigneur de Murs, son oncle. 23 juin

155;}. -- Fol. 13. Vente de pension par la communauté d'Oppède,
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3 octobre 1563. — Fol. 15. Possessions, cens, pensions, etc., de Ber-

nard et Alexandre Boutin à Mazan.

XVI e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 39 feuillets.

41i(>. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Cathelin

Boutin, fils d'Alexandre, et de ses enfants mineurs. 1573-1607.

A signaler : Fol. 3. Procuration donnée par Cathelin Boutin à Jean

Athénosy, notaire de l'Islc, pour présenter Esprit Violés à l'évéque de

Cavaillon comme titulaire de la chapellenic de Saint-Jean en l'église

d'Oppéde. 12 mars 1573. — Fol. 9. Consultation sur les substitutions

établies par le testament de Bernard Boutin, le 7 janvier 1522.

—

Fol. 13. Transaction entre Cathelin et Lionne Boutin, celle-ci fdle de

Bernard et veuve de Pons du Bois, docteur es droits d'Orange. 30 juin

1579. — Fol. 19. Prêt de 100 écus d'or fait à la communauté de

Mazan par Cathelin. 12 octobre 1581.— Fol. 25. Batification et rédac-

tion des accords passés le 15 mai 1577 pour le mariage de Cathelin

avec Diane de Sobirats, (ille de feu François-Michel, docteur es droits,

et de Léonette de Jaubert, d'Avignon. 1" juin 1587. — Fol. 40. Pro-

cès entre Cathelin et les héritiers de Néri de Puget pour la directe de

terres à Mazan. 1587. — Fol. 54. Transaction entre Ponson, Jean et

Marthe de Puget, enfants de Néri. 4 novembre 1588. — Fol. 61. No-

mination par l'évéque de Carpentras de Poucet Julian, comme recteur

de chapellenie en l'église paroissiale de Pernes, sur présentation de

Cathelin Boutin. 13 mars 1589. — Fol. 68. Testament de Cathelin

Boutin, écuyer, avec legs à sa tille Oriane et institution de ses

tils Esprit et François pour héritiers universels. 11 avril 1590. —
Fol. 98. Sommaire des pièces produites par les héritiers de Cathelin

Boutin, contre Marguerite du Bois, fdle de Lionne Boutin, deman-

dant révocation de la transaction du 30 juin 1579. — Fol. 105.

Transaction entre François Salazin, (ils de Marie Boutin et petit-fils

de Bernard Boutin, et les héritiers de Cathelin. 6 juillet 1592. —
Fol. 116. Procédure pour la nomination de Pierre-Giraud de Sobirats,

docteur es droits, comme tuteur des enfants de Cathelin Boutin, à la

mort de leur mère. 27 avril-17 mai 1593. — Fol. 157. Diplôme de

maître es arts en l'Université d'Avignon pour François Boutin. 20 juil-

let 1602.

XVI e et XVII e siècles Parchemin et papier. Liasse de 167 feuillets
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4117. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres d'Esprit I
er

de Boutin, fils de Cathelin, écuyer, seigneur de Valouse. 1608-1625.

A signaler : Fol. 1. Contrat de mariage du dit Esprit, de Car-

pentras, avec Marie d'Augier, fille de Pierre Augier et de Marthe

d'Astier, de Malaucène. 7 janvier 1608. — Fol. 21. Testament

d'Esprit, écuyer, de Mazan, avec legs pour la « fabricque » du

couvent des Observantins réformés à Mazan, à sa fille Lucrèce, à

son frère Paul, à sa sœur Oriane, et institution de son fils Esprit

pour héritier universel. 30 janvier 1616. — Fol. 44 et 58. Fon-

dation établie par le même en la chapelle Saint-Jacques de l'église

paroissiale de Malaucène. 3 octobre 1619 et 4 janvier 1621. —
Fol. 91. Mémoires pour procès entre les héritiers d'Esprit de Boutin

et ceux d'Etienne de Paul, héritier de Pierre Doria, femme de Jean

de Puget. S. d.

On a joint les pièces suivantes concernant les familles Puget et

Paul : Fol. 103. Approbation par Bertrand « de Balma » , de Belvézet,

de la cession par échange d'immeubles au mas de la Brugnière, juri-

diction d'Aigaliers, faite par sa tante Raymonde « de Balma » à

Pierre Puget, d'Aigaliers. 15 juin 1353. — Fol. 104. Vente de pré,

avec le béai d'adduction d'eau, au clos Saint-Jean dans le territoire

d'Avignon, par Pierre de Lacour à Louis Paul, marchand d'Avignon.

13 mars 1500. — Fol. 105. Procuration d'Isabelle Mayaud, fille

de Peyron et femme de Baptiste Paul, marchand, à Jean Cabot, pour

la recherche des testaments et codicilles de son père. 18 janvier 1518;

scellée de la bulle de la cour temporelle d'Avignon. — Fol. 106.

Monitoire du vice-gérent Antoine de Castro, rendu à la requête

dudit Baptiste et de sa femme, contre les détenteurs des biens de

Peyron Mayaud et de Jacquette, sa femme, de Valence. 27 juillet 1519;

scellé du sceau d'Antoine de Castro. — Fol. 107. Acquisition de

vigne à Morières par le même Baptiste contre Anne et Catherine

Salamon, femmes de Jean Balif et Philippe Griffon, alias Arnauld,

poissonniers d'Avignon. 27 janvier 1532. — Fol. 108. Donation par

Baptiste Paul, seigneur de Saint-Tronquet, à sa femme Isabelle

Mayaud, de tous ses vergers d'oliviers à Aramon. 4 avril 1558; acte

coupé à la lin. - Fol. 109. Approbation par Antoine Deleslre, fer-

mier des droits et revenus de la claverie de Saint-André et de Ville-

neuvc-lcz-Avignon pour la part de l'abbé de Saint-André, de la vente

d'immeubles en l'île d'Argenton, faite à Gabriel Paul, d'Avignon, par
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Péronnette de Berthy, veuve de Thomas... j seigneur de Beauregard.

25 septembre 1502.

XIV°-XVII e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 109 feuillets.

4118. Archives dc^, Boulin, marquis de Valouse. Titres de la sei-

gneurie de \alonsc, acquise par Esprit I
er de Boutin.

Fol. 1. Vente de pré à Valouse, sous la directe de Guillaume Faucon,

coseigneur de ce lieu, et de Hugues Faucon, de Vinsobres, par Guil-

laume Charparel, de Vesc, à Pierre Martel. 29 janvier 1341 (v. st.).

— Fol. 2. Vente de terre au même lieu (diocèse de Die), par (iuil-

laume de Saint-Ferréol à Giraud Martin. 9 septembre 1341. -

Fol. 3. Donation par les frères Pons, Pierre et Guillaume Martel, de

Valouse, à Peyronne, veuve d'Humbert Foulques, de toutes les taxes

qu'ils percevaient sur le territoire, au lieu d'un lit pannorum »

,

valant 2 florins d'or, qu'ils lui devaient pour sa dot. 11 janvier 1347

(v. st.). — Fol. 4. Enquête sur la vérité de la donation de tous ses

biens qu'aurait faite Guillaume Faucon, alias « Aulinhier », coseigneur

de Valouse, à Antonin de Miolis, damoiseau, coseigneur de ce lieu, et

sur l'investiture donnée à cet Antonin. 18 mars 1351 (v. st.). -

Fol. 5. Vente de terre au même lieu par noble Antonin d'Ayroles à

Raymond Martel. 14 janvier 1361 (v. st.). — Fol. (5. Achat par le même

Raymond à Guillaume David et sa femme Bertrande, fille; de Pons

Martel, d'une terre sous la directe de Marguerite, codame de Valouse,

femme de Thomas « Menerbeti » 17 décembre 1366. — Fol. 7. Vente

d'immeubles à Valouse par Pierre « Arnulphi » à Etienne Amyeni »

.

4 janvier 1371 (v. st.). — Fol. 8. Vente à Raymond Martel, d'une

maison à Valouse, sous la directe des coseiyneurs, et d'un pré sous la

directe de François de Rémusat, par noble Pons « Artelharii » , héri-

tier de noble Otolin d'Av rôles et de sa femme Arnaude. 18 mai 1379;

scellée de la bulle de la judicature de Valréas. -- Fol. 9. Achat d'im-

meubles par Etienne « Arnulphi » , contre Jean Roman. 24 août 1 il2.

— Fol. 10. Vente de maison par Etienne et Jean Roman, père et fils, à

Pocbon « Lhautaudi ». 15 février 1413 (v. st.). — Fol. 11. Collation

à Jean Lagier du prieuré de Saint-Etienne de Valouse, vacant par la

résignation de Thomas de Roret. 9 janvier 1579. — Fol. 12. Vente de

son domaine et de ses revenus à Valouse, dans le comté Venaissin,

moyennant 550 écus d'or, par Esprit Gandelin, seigneur de Pilles et

de Beaulieu en Lyonnais, à (Mande Baron, capitaine et bourgeois de
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Nyons. 27 juin 1589. — Fol. 18. Sentence pour Claude Baron, sei-

gneur de Valouse, réclamant les droits de fournage, cavalage et cens

personnel à Antoine Gras. 29 septembre 1610. — Fol. 20. Vente au

prix de 18.000 1. t. de la terre et seigneurie de Valouse par Jacques

Baron, fils de Claude, à Esprit de Boutin. 27 janvier 1620.

XIV'-XVIP siècle. Parchemin et papier. Liasse de 37 parchemins ou

feuillets.

4LIÎ). Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres concernant

les familles André, Astier et Augier, alliés à Esprit I" de Boutin, et con-

cernant leurs immeubles à Malaucène.

Fol. 1. Vente de terre à Malaucène, par Philippe, femme de Richard

« Dorerii » , à Antoine Eustache, prêtre, et Antoine Brun. 13 décembre

1446. — Fol. 2. Mise en possession d'immeubles audit lieu de Jean

Alamand, au nom de Charles de Saint-Saturnin, cessionnaire de Xicolas

de Pracomtal; quittance des lods payés au juif Abraham de Xarbonne,

rentier de la Chambre apostolique. 15 novembre 1-452. Dans cet acte

est intercalée la bulle du cardinal-légat Pierre de Foix, nommant Mar-

quis de l'Epine, viguier de Malaucène. 10 mars 1438. — Fol. 3.

Approbation par Antoine Girard, (ils de Jean, notaire de Carpentras,

d'échange conclu entre Jean Billet et Guillaume Bouvet; investiture

donnée audit Billet. 11 avril 1481. — Fol. 4. Acapte donné par

Etienne d'Amanzé, bénédictin, prieur de la Madeleine, « alias de Ca-

pella », au territoire de Malaucène, à Guillaume Cassagne. 13 avril

1491. — Fol. 5 et 6. Achat de maison par Jean Augier, marchand, à

Claude Barnouin, et investiture donnée par Pierre Blégier, notaire de

Vaison, rentier et procureur de Gaucher de Brancas, seigneur de Beau-

mont. 2 décembre 1507, 8 janvier 1508. — Fol. 7. Paiement par

Jean André, de Jonquières, de 200 florins pour la dot de sa tille Dau-

pbine, mariée à Nicolas Biliabaud, « peyrolerius » d'Avignon. 30 mai

1509; acte scellé de la bulle de la cour de Courthezon. — Fol. 8.

Contrat de mariage de Gabriel Vialis, du Buis, et d'Alix Astier, fille de

Barthélémy, de Villedieu. 20 septembre 1534. — Fol. 9. Vente de

vigne, lieu dit la Boissière, par Michel Geymet à Honoré Eysséric, chaus-

setier de Malaucène. 6 novembre 1537. — Fol. 10. Contrat de mariage

de Jean Augier, fils de feu Jean, marchand de Malaucène, et de Marie

André, fille de Mathieu, notaire de Villedieu. 4 décembre 1549. —
Fol. 1 1. Contrat de mariage de Mathieu Astier, cordonnier de Malau-
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cène, et de Marguerite Salvan, Glle de feu Bertrand et veine de Jean

Dalmas le jeune. 7 octobre 1572. — Fol. 12 et 13. Vente d'immeubles

à Malaucène par Jean Astoard et sa femme Marguerite « Gaufridi », à

Hostang Martin; actes relatifs à la créance que possédait sur les ven-

deurs Israël de Valabrégue, juif de Carpentras. 25 janvier L583-12jan-

vier 1584. — Fol. 14. Vente à noble Pierre Augier, de Malaucène, par

Louise de l'Epine, fille de Reynaud, seigneur du Poèt et veuve de

Charles de Vincens, sieur de Rousset, d'une pension qui avait été cons-

tituée par la communauté de Caromb à sa grand'mère Catherine d'Une.

4 mai 1599.

XVe et XVIe siècles. Parchemin et papier. Liasse de 19 feuillets ou

parchemins.

4120. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres d'Esprit II de

Boutin, seigneur de Valouse, fils d'Esprit I
er

. 1627-1643.

A signaler : Fol. 1. Hommage dudit Esprit pour la seigneurie de Va-

louse au recteur du Comtat. 8 janvier 1(527. — Fol. 7. Sentence du

vice-légat d'Avignon en faveur d'Esprit contre les Jésuites du col-

lège d'Avignon, au sujet de la dérivation des eaux du Lauzon à ses

moulins dans le territoire de Mazan. 2 avril 1629 (expédition authen-

tique du 27 novembre 1778). — Fol. 9. Contrat de mariage d'Esprit 11

de Boutin et de Geneviève-Marguerite de l'Epine, fille de Guillaume,

seigneur d'Aulan et du Poët-en-Percip, et de Jeanne-Baptiste d'Urre.

7 août 1630. — Fol. 37. Arrentement par Esprit de Boutin de son

moulin à blé, dit le Vaisseau, sis à Mazan. 26 juin 1631. — Fol. 49.

Vente de pension par le même pour payer la dot de sa sœur Lucrèce,

mariée à Pierre d'Astoaud, seigneur de Velleron. 13 janvier 1632. —
Fol. 58. Echange par le même de la maison qu'il possède à Mazan

contre le château près de l'église paroissiale du même lieu qui appar-

tient à Jean-Baptiste de Sade, seigneur de Mazan et de Saumane, capi-

taine héréditaire du château de Vaison. 9 août 1634. — Fol. 86. Tes-

tament d'Esprit de Boutin, avec legs aux Récollets de Mazan et Péni-

tents blancs de Malaucène, constitution de rente pour fondation d'un

organiste en l'église paroissiale de Malaucène, etc. 20 janvier 1639.

— Fol. 113. Inventaire des meubles et immeubles de sa succession,

commencé le 23 avril 1643; vente à l'encan de ses meubles, dont la

première vacation eut lieu le 18 octobre suivant.

XVII e et XVIII e siècles. Parchemin et papier. Liasse de 215 feuillets.
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4121. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Pièces concernant

les de l'Épine, alliés à Esprit II de Boutin, et concernant sa veuve

Geneviève-Marguerite de l'Epine.

Fol. 1. Réduction de cens par Hercule de l'Epine, seigneur d'Aulan,

pour Pierre Provençal. 29 août 1586. — Fol. 5. Fondation de messe

par Philibert de l'Epine d'Aulan, chevalier de Malte, commandeur

d'Espalhon, en l'église des Augustins déchaussés de Malaucène. 12 mai

lGiO- — Fol. 9. Procuration donnée par Jeanne-Baptiste d'Une,

veuve de Guillaume de l'Epine, pour réclamer 3.000 livres sur l'héri-

tage de son frère Claude d'Urre, seigneur de Chaudebonne. 14 dé-

cembre 1(348. — Fol. 13. Vente de pension par Pierre d'Astoaud, sei-

gneur de Velleron, et Geneviève-Marguerite de l'Epine. 12 février 16i9.

— Fol. 27. Obligation passée en faveur de cette dernière par Pierre

d'Astoaud et François de Rivière, seigneur de Bruix. 17 juillet 1653.

— Fol. 36. Testament de la même, avec legs aux confréries de Mazan

et de Malaucène, aux Récollets et aux Pénitents blancs de Mazan, fon-

dations en l'église des Augustins déchaussés et l'église paroissiale de

Malaucène, legs à ses filles Marie, femme de Guillaume de Cheisolme,

sieur de Crombis, et Thérèse, religieuse Ursuline à Malaucène, à son fils

Augustin, chevalier de Malte; institution de son autre fils François-Bal-

thasar pour héritier universel. 29 mai 1659. — Fol. 67. Codicille de

la même. 7 novembre 1670. — Fol. 73. Acquit des legs faits par elle

à Mazan. 13 et 14 janvier 1678.

XVII e siècle. Papier. Liasse de 76 feuillets.

4122. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres d'Augustin

de Boutin, fils d'Esprit II, chevalier de Malte : preuves de la noblesse

de sa famille, enquête et documents pour sa réception dans l'Ordre de

Malte (9 août 1652-6 mai 1653), contrat passé avec son frère François-

Balthasar pour la disposition de ses biens et la pension à lui servir

(21 mai 1658).

XVII e siècle. Papier. Liasse de 140 feuillets.

4125. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Pièces concernant

Claude Grangeon, fermier d'Esprit II de Boutin à Valouse, et la tutelle

de ses enfants mineurs exercée par son frère Jean. 1641-1646.

A ce dossier est joint un « cayer de la cour ordinaire du lieu de

Valouse », du 17 mai 1644 au (i mai 1661, relatif aux actes de cette
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tutelle. En dehors de ces actes on n'y trouve (fol. 91) que l'insinuation,

faite le 17 mai 1657, d'une donation du 31 mars précédent par Etienne

Vigier, de Valouse, à s;t fille Judith, femme de .Jean Tardieu, et à ses

petits-enfants.

XVII" siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets.

4I2i. Archives des Boutin, marquis de Valouse. Titres de Fran-

çois-Balthasar de Boutin, seigneur de Valouse, (ils d'Esprit II. 1643-

1719.

A signaler : Fol. 1. Hommage au recteur du Comtat pour la sei-

gneurie de Valouse. 15 septembre 1643. — Fol. 10. Transaction et

accord entre François-Balthasar et sa sœur Marie pour la succession

de leur père. 15 avril 1654. — Fol. 23. Quittance donnée au sei-

gneur de Valouse par François-Fsprit d'Allemand, mari de Jeanne-

Diane de Boutin, pour 2.000 écus restant dus des 6.000 constitués

en dot à sa femme par contrat du 29 juin 1638, et pour 85 écus

40 s., solde des intérêts échus. 4 mai 165 4. — Fol. 44. Vente de

pension à François de Labeau-Bérard, seigneur d'Erneville. 3 juillet

1660. — Fol. 59. Bémission de tous ses droits par Thérèse de Bou-

tin, novice aux Ursulines de Malaucène, à sa mère Marguerite-Gene-

viève de l'Epine d'Aulanet à son frère François-Balthasar. 4 septembre

1661. — Fol. 79. Contrat de mariage entre François-Balthasar de

Boutin et Anne-Marie de Martineau, tille de Louis et de Marie de

Mailhe, du Barroux. 25 juillet 1663. -- Fol. 233. Transaction entre

Alexandre de la Tour de Gouvernct, sieur de Saint-Sauveur et du Vil-

lard, mari de Lucèce de Savonne de Beauvézet, celle-ci petite-fdle et

héritière de Jean-François de Savonne, seigneur de Beauvézet, d'une

part, et Francois-Bostain de Cadenet de Craponne, seigneur de Lama-

non, président en la Chambre des enquêtes au parlement d'Aix,

d'autre part. 18 juin 1683. — Fol. 239. Quittance de la dot de Marie-

Geneviève de Boutin, fille de François-Balthasar, faisant profession

au couvent du Verbe-Incarné d'Avignon. 14 septembre 1686. —
Fol. 435. Testament de François-Balthasar de Boutin, avec legs à

son fils aine Joseph-Guillaume, brigadier des armées du Boi, à ses

autres enfants, Louis, prêtre; Hyacinthe, majordome de S. M. Catho-

lique et gentilhomme ordinaire de sa chambre; François, chevalier

de Saint-Louis; Alexis, Elisabeth, religieuse au Verbe-Incarné d'Avi-



414 MANUSCRITS

gnon; Thérèse, religieuse insuline à Malaucène; Marie-Louise, femme

de Benoît-Ambroise de Labeau-Bérard, marquis de Maclas. 20 no-

vembre 1718. — Fol. 472. Transaction entre le même et son fils

aîné, donataire universel, d'une part, et ses trois autres fils, Louis-

François, Hyacinthe et François, abbé, marquis et chevalier de Valouse,

d'autre part, pour la liquidation des droits de légitime appartenant à

ces derniers. 11 février 1719. — Fol. 400. Codicille du seigneur de

Valouse, avec legs pieux, etc. 16 août 1710. — De nombreux actes sont

relatifs aux biens possédés par ce personnage à Valouse, Mazan, le

Barroux et Oppède.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 510 feuillets.

4125. Archives des Boutin, marquis de Valouse.

Fol. 1. Titres (achats d'immeubles, pensions, etc.) pour Jean de

Mailhe, notaire au Barroux, et sa fille Marie, femme de Louis Marti-

neau. 1631-16(38.

Fol. 70. Titres des Martineau, alliés de Francois-Balthasar de

Boutin. 1634-1718.

A signaler : Fol. 70. Accord et transaction entre Jean Martineau, de

Malaucène, et Arnaud Martin, de l'Isle, mari de sa nièce Isabelle, fille

d'Antoine. 12 octobre 1634. — Fol. 108. Acquisition de créance par

Louis de Martineau. mai 1644. — Fol. 117. Achat de pension par

Marie Martineau, veuve d'Esprit Charasse. 25 juillet 1645. —

-

Fol. 139. Transaction entre Anne-Marie de Martineau, dame de Va-

louse, ayant droit de Marguerite de l'Epine, femme de Philippe de

Montgardin, et Anne de Martinel, veuve de Pierre Bomano, ayant

droit d'Anne de l'Épine, son aïeule, femme de Jean Martinel, au sujet

de la possession d'une grange au quartier du Désert, territoire de

Malaucène. 23 décembre 1673. — Fol. 137. Testament de ladite

Anne-Marie de Martineau. 13 août 1703.

XVII e et XVIII e siècles. Papier. Liasse de 181 feuillets.

41ii6. Archives des Boutin, marquis de Valouse.

Fol. 1. Pièces concernant Louis-François de Boutin, 2 e
fils de

Francois-Balthasar, dit l'abbé de Valouse, et ses procès notamment

avec son frère aîné. 1716-1726. — Fol. 35. État des capitaux

de son hoirie et des arrérages de ses pensions jusqu'au 16 janvier 1755,
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Fol. 39. Pièces concernant Hyacinthe de Boutin, 3" fils de François-

Balthasar, dit le marquis de Valouse, page de la petite écurie du Roi,

puis chevalier Ho la Toison d'or, gentilhomme de la chambre ri pre-

mier écuyer de S. M. Catholique. 1671-1736. — Fol. 54. Testament

de ce personnage. 3 août 1730.

Fol. 61. Pièces concernant François de Boutin, i" (ils de François-

Balthasar, chevalier de Saint-Louis, dit le chevalier de Valouse. 1745-

1708. — Fol. 63 <i 09. Codicilles de ce chevalier. 16 novembre I 7(J7

et 21 avril 1768.

Fol. 73. Projets d'actes concernant Alexis de Boutin, 5' fils de

François-Balthasar.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 78 feuillets.

4127. Archives des Boutin, marquis de Valouse.

Titres et pièces concernant Joseph-Guillaume de Boutin, fils aîné de

François-Balthasar, dit le comte de Valouse, brigadier des armées du

Roi, etc. 1708-1744.

A signaler : Fol. 21. Certificat de vie donné par un notaire de

Gérone en Espagne audit Joseph-Guillaume; procuration de celui-ci

à son père. 7 juillet 1714. — Fol. 25. Lettre de François-Balthasar à

son fils, qui faisait alors campagne en Espagne. 30 septembre 1714.

— Fol. 50. Hommage pour la seigneurie de Valouse présenté par

Joseph-Jean-Baptiste de Villecrosc, avocat au présidial du Buis, au

nom de Joseph-Guillaume, malade, possesseur de ce domaine par

donation à lui faite par son père dans son contrat de mariage du

13 septembre 1718. 5 mai 1719. — Fol. 75. Paiement à la commu-

nauté de Malaucène du legs de 300 1. fait à l'orgue de l'église parois-

siale par Esprit II de Boutin. 11 décembre 1719. — Fol. 101. Nomi-

nation de Grégoire Clément comme châtelain de Valouse. 18 avril

1722. — Fol. 124. Lettres au sujet du service de la cure de Valouse.

1723. — Fol. 1 48. Nomination de Claude Barhoin cà l'office de

châtelain de Valouse. 17 septembre 1723. — Fol. 156. Testament

du comte de Valouse, avec legs à l'hôpital et cà la maison de Charité

de Carpentras, à l'hôpital de Mazan, aux consuls du Barroux pour

dotation de quatre pauvres filles; à Joseph Fornéry, notaire de Car-

pentras; «à sa femme Marie-Madeleine-Gasparde de Labeaume de Plu-

vinel; fondation en l'église métropolitaine d'Aix pour feu le chevalier

d'Oppède; legs à la communauté de Valouse pour un curé. S'il meurt
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sans enfants, son héritage passera aux hôpitaux et maison de Charité

sus-nommés. 16 février 1724. Ce testament a été ouvert le 15 sep-

tembre 17 44. —- Fol. 184. « Lieve des cens de M. le comte de

Valouse... [à Mazan] en 1726. » — Fol. 212. Transaction entre le

comte et le marquis de Valouse, au sujet de la succession de leur père,

par arbitrage de Paul-Aidons-François de Thézan-Venasque, marquis

de Saint-Gervais, et de Jean-Joseph-François de Tertulle de Pluvinel,

marquis de la Roque- [Alric]. 2 août 1728. — Fol. 284. Accord entre

le comte de Valouse et son frère Alexis, demeurant à Nantes, pour

la liquidation de la légitime due à ce dernier. 15 janvier 1731. —
Fol. 316. Autre testament du comte de Valouse. 14 avril 1733. —
Fol. 365. Compte présenté au même par Fapothicaire Joannis. 1729-

173!).

Fol. 446. Acquits des legs faits par le comte et la comtesse, de

Valouse. 1745-1760.

XVIIIe siècle. Papier. Liasse de 499 feuillets.

4128. Archives des Boulin, marquis de Valouse.

Titres et pièces concernant Joseph-Hyacinthe-Bernard de Boutin,

marquis de Valouse, mari de Geneviève-Marie-Paule d'Urre. 17 44-

1781.

A signaler : Fol. 46. Nomination du notaire Alexis-Jacques à l'office

de greffier de la terre de Valouse. 20 juillet 1745. — Fol. 48. Hommage

au recteur du Comtat pour cette même seigneurie. 10 septembre

1745. — Fol. 75. Extinction de pension due à François-Charles-

Bernard de Blégiers de Taulignan, marquis de Puyméras, etc. 19 fé-

vrier 17 46. — Fol. 124. Décret rendu par le vice-légat au sujet

des moulins à blé de Mazan, en faveur des marquis de Valouse, de

Sainte-Croix et de Saint-Andiol, contre les consuls de Mazan. 3 juin

1751. — Fol. 126. Achat de pension par Marie-Louise de Beaumont,

marquise du Fort, femme de Jean-Antoine-François-Nicolas de Capellis.

25 août 1751. — Fol. 178. Constitution de pension en faveur de

Josepb-François Bipert, « chirurgien artiste » , de Malaucène. 6 no-

vembre 1756. — Fol. 223. Procuration donnée par la marquise de

Valouse, assistée de son père Alexandre-Joseph-François, comte

d'Urre, demeurant à Mormoiron, à Denis-François-Régis Valons,

avocat à Carpentras, pour accepter de son mari la remise et jouissance

de sa dot et de ses droits dotaux. 29 décembre 1758. — Fol. 431.
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Quittance donnée par Jean-Baptiste-Guillaume, marquis de l'Épine

du Puy. 2 mai 1780. — Fol. 447. Vente par le marquis de Valouse à

Jean-Joseph de Vincens de Mauléou do Saigne! d'Astoaud de Brunelis,

marquis de Causans, seigneur de Mazan, maréchal des camps el

armées «lu Roi, etc., des directes, lods, cens, redevances, etc., qu'il

possède à Mazan. 20 septembre 1780.

\V III e siècle. Papier. Liasse de 469 feuillets.

412Î). Archives des Boulin, marquis de Valouse.

Fol. 1. Pièces concernant la communauté de Valouse, notamment la

taille et la dîme des habitants de ce lieu. 1720-1758.

Fol. 21. « Procès formé contre la vefve d'Anthoine Guintrand, de

Branles, sorcière, par lequel elle confesse avoir faict mourir plusieurs

enfans et bestail par le command de Balot, son démon. 11 juilbet

1496. »

Fol. 29. Procès criminel intenté par le procureur fiscal de la cour

ordinaire de Malaucène, contre Antoinette Audigier, femme de Jean-

Marie, dit Galinon, accusée de sorcellerie. 1658.

XAI e-\A III
e siècle. Papier Liasse de 101 feuillets.

4130. Recueil de pièces originales, provenant en partie des

archives des Boutin.

1. Achat de pré à Bollène par Guillaume Agulhas. 23 (?) octobre

1509.

2 et 3. Achat à l'encan par Jacques Agulhas, d'immeubles à Bol-

lène, provenant de l'héritage de Jacques Liotard, « aromatarius » .

1548.

4. Bulle de Grégoire XI annoblissant Allant, damoiseau, de Pernes.

22 avril 1371.

5. Procuration donnée par le notaire Jean Arnaud à Jean Lagier,

Simon Gilet, Louis Bonnet, jurisconsultes, etc., pour le représenter

dans un procès avec. « Binga » Alquier, veuve d'Etienne Jean,

d'Orange. 6 septembre 1403.

6. Procuration donnée par Jeanne de Castellane, veuve de Jean

Astoaud, coseigneur de Biez et tutrice des héritiers de son mari,

à Elzéar Geoffroy, coseigneur d'Entrechaux, pour percevoir des lods

à Carpentras, Aubignan et Loriol. 13 janvier 1387.

tome xliv. 27
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7. Cession, moyennant 10.000 sous et 16 livres de viennois à payer

à Vienne ou dans la forteresse de Mévouillon, par Hugues « Auberus,

eques civitatis Pucanii » , à Aymar « Aubery « , son frère, de tous les

legs à lui faits par leur père Hugues, « miles comitatus Vastinii » , leur

mère « Alisia de Parthenasii « et leur aïeul Geoffroy. G février 1285.

8. Partage de 300 sous et 4 livres de viennois entre Fabien et Hugues

« Auberus » , frères, fils de Hugues et d'Artusia, cette somme provenant

d'Eudes Morard, leur aïeul maternel. 12 janvier 1332 (v. st.)

7. Testament de Fabien « Aubery », cbcvalier, de Mévouillon, habi-

tant sa forteresse » Sancti Micbelis in Rupe ventuoso, vulgariter

appellata lou Foar de Sanct Chau » . Il est fils de Hugues et d'Artusia,

mari de Bérengère Vincent et père d'Etienne, Robert et Bérengère.

16 mars 1357 (v. st.).

10. Contrat de mariage de Claude « Aubricii » , fils de feu Antoine,

et Marguerite Jullian, fille d'Armand. 1
er novembre 1543.

11. Mandement en faveur de Jean Audiffredi, bourgeois d'Aix.

9 décembre 1515.

12. Échange de terres à Monteux et Pcrnes entre Pierre « de

Libra », chevalier, de Pernes, et Raymond « de Auriolo » , damoiseau,

du même lieu, avec confirmation par le bayle de Monteux en faveur

de Raymond. 29 mars 1324; acte scellé de la bulle de Régine de Goth,

comtesse d'Armagnac et dame de Monteux.

13. Vente par René de la Motte, seigneur de la Motte, écuyer et

familier du cardinal François de Clermont, légat d'Avignon, à Guil-

laume « de Balma » , du dcvès de la Roquette dans le territoire de

Mornas et près de Rocbegude. 22 décembre 1528.

14. Reconnaissance pour une vigne au clos Saint-Laurent d'Avi-

gnon, par Rermonde, femme de Guillaume « Banasterii » , à « Belles-

tors », religieuse de Saint-Laurent. 26 avril 1319.

15. Vente à Antoine Bonnet d'immeubles à Valréas provenant de

Catherine Malvieille, femme de Claude Caval. 4 juillet 1589.

16. Acapte de 2 vignes à Pernes, donné par « Sila de Porcis » à

Jean Bournisson, dudit lieu. 20 décembre 1365.

17. Acapte d'un verger à Malaucène donné par noble Etienne de

Novézan, de Gigondas, à Menuet Brachet. 1 1 septembre 1538.

18. Reconnaissance par Payen Guillaume, de l'Isle, à Raymond

Burgondion, pour une maison sise à l'Isle sur In place près de la bou-

cherie. I 1 octobre 1344.
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I!). Reconnaissance pour des immeubles à I^a jjnes par Pierre

lîiiii », de Vaucluse, à Pierre de Caseneuve, de Lagnes. 9 septembre

1291.

20. Contrat de mariage de François Despérandieu, d'Orange, et

Jeanne Berbégier, fille de Rolland et de Madeleine de Saulvain, de

Visan, et veuve de Barthélemj de Bourjac, docteur es droits, de Va-

lence. 14 décembre 157(5.

21. Achat d'immeubles à Lagnes par Bernard Émonier, alias Chan-

selier. 9 août 1555.

22. Vente de maison à Carpentras, lieu dit « ad Pontem Maie

Gracie », par Alasacie « Sivate » à Gilles Imbert. 21 ... 1118.

23. Sentence dans le procès entre la communauté de Sarrians

et François de la Salle, seigneur de la Garde, « demandeur en qua-

lité de réparation dune cotisation faicte par la comune de Sarrian

pour la purgation de la rivière de Bregons »
. 7 décembre 1561.

2ï. Vente de terre cà Lagnes sous la directe de la Chambre aposto-

lique, par Raymonde, veuve de Jacques Barthélémy, et ses fils, cà Laugier

de Lagnes, damoiseau. 2ï octobre 1311; acte scellé de la huile de la

Chambre apostolique du Comtat.

25. Citation de Guillaume Broquier à la requête de Guillaume

Laugier, damoiseau, de l'Isle, « clericus solutus » , appelant de. sen-

tence rendue contre lui. ... janvier I3i2. Parchemin en mauvais

état.

20. Bulle d'Urbain VIII concédant à Pierre-Louis de l'Eglise, clerc

d'Avignon, la coadjutorie de la sacristie au prieuré de Saint-Pierre

à Piolenc, dont Claude Henri est titulaire. l'
r décembre 1632. Acte

huile.

27. Testament d'Alise Chapus, femme de Jean Morel, d'Entrechaux.

17 juillet 1523. Acte incomplet.

28. Vente d'immeubles à Carpentras par Durand de Saint-Michel à

Jean « Mosterii » : investiture donnée par Pierre « Borhoni »
,
prévôt

de la cathédrale et administrateur des anniversaires de l'église de Car-

pentras. 18 avril et 6 octobre 1386.

29. Hommage pour sa coseigneurie de Méthamis au vice-recteur du

Comtat Henri de Séneri, par Pierre Guillaume, alias de Murs, (ils de

Jacques de Murs, celui-ci fils et héritier de Bertrand de Murs et de

Jausseranc. 23 ... 1381. Acte mutilé.

30. Acapte de vigne à Cavaillon donné à Antoine Pascal par noble
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Aicard Boti, de Saignon, en qualité de mari de Dauphine, fille de feu

Raymond Cabassolc, d'Avignon. 29 février 1428.

31. Reconnaissance pour des immeubles « in tenemento de Guan-

cis » ,
par Rertrand Garnier à Pierre « Pelliparius », d'Uzès. 3 avril

1275 (v. st.).

32. Reconnaissance pour des immeubles à Morières, par Alasacie,

fille de feu Raymond « Dieulofes » et femme de Guillaume Audibert,

à Guillaume de Real, damoiseau à Avignon, coseigneur de Morières.

10 octobre 1344.

33. Acquisition de terre à Sérignan par Antoine Régnier, lieutenant

du capitaine, gouverneur et bailli de la baronnie de Sérignan. I
er jan-

vier 1590.

34. Achat de maison à Aurel par Claude Rochon, laboureur.

24 août 1572.

35. Quittance de lods payés à la Chambre apostolique par les frères

Antoine et Daniien Rongnouet, pour une terre acquise à Sablet.

16 mars 1622.

36. Vente de terre à Bollène, lieu dit « in Itinere regali » ,
par

Etienne Pons, écuyer, à Etienne Roquard, écuyer et familier du Roi à

Bollène. 2 septembre 1499.

37. Dot de Laurence, fille de Raymond Laurent, damoiseau, de

Cavaillon, payée par sa mère Béatrice, femme de Bertrand « Gaufridi »

,

à Paul de Roussillon, de Lagnes, assisté de son frère Pierre, pré-

chantre de l'église de l'Isle. 7 décembre 1352.

38. Quittance de 100 florins pour une dette de Guillaume Saignet,

seigneur de Vaucluse et de Lagnes, à Thomas de Xarbucho. 19 no-

vembre 1437. Cet acte se réfère à un précédent auquel il faisait suite

et qui a été coupé.

39. Achat de moitié de maison à Bollène, rue « Sabbaterie » ,
par

Guillaume « Sazii ». 11 avril 1452.

40. Vente par Hugues Dalmas, de Mirabel, à Pons Séguret, prêtre

dudit lieu, de cens sur des vignes de la confrérie de Piégon, de Jean

Gilidon et de Bostang « Sobruni »
, à Mirabel, le tout tenu en fief du

dauphin du Viennois. 29 mai 1375.

41. Vente d'une terre à Aureilhac par Guillaume Boslang le

jeune à Siméon Servazan, apothicaire d'Uzès; le vendeur la reçoit

ensuite à acapte et eu passe reconnaissance à l'acquéreur. 17 mars

1347.
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i-2. Testament de Bertrand Vincent, de Malaucène. 10 février 1378.

Incomplet el mutilé.

43. Vente de ferre au Barroux par Mathieu et Louis Lenoir (Nigri)

à Simon... 15 septembre 1510. Incomplet.

XIIP-XVIP siècle. Liasse de 13 parchemins.

4131. Recueil de documents provenant des archives des Boulin.

Pièces (acquisitions, cessions de droits, pensions, quittances, etc.)

concernant Fabien et Etienne Aubéry, père et fils (1071); Blanche

Alègre, veuve de J.-B. Aubéry; Laurent et Dominique Aubéry (1734)

et Aubéry, juge de paix à Malaucène (1813); — fol. 13, Jean-Elzéar

Bellon, fils de Pierre, écuyer (contrat de mariage avec Rosalie Mau-

rhin, fille de Jean, docteur es droits, et d'Agathe de Ribiers, de

Vaison, 12 avril 1713); — fol. 10, les familles Blanc et Clop, de

Malaucène (mariages de Christol Clop et d'Esprite Blanc, d'Alexandre

Blanc et de Madeleine Sorbiès ; testaments de Catherine Alègre, veuve

d'André Blanc; d'Alexandre Blanc, etc., 1725-1765); — fol. 66, Jean

Bonnet, bastier, de Malaucène (1733); —fol. 68, Marie Brachet (1732-

1741); — fol. 7i, Joseph et Caspard-Marcel Brun (1739-1767); —
fol. 92, Esprit Cassan (1687); — fol. 96, Claude Poyol, femme de

Caspard Cervière (1732); - - fol. 100, Claude et Pierre Charbonel

(1724); — fol. 104, Barthélémy Corden (1747); —fol. 108, Fran-

çois Fabre (1735-1744); — fol. 126, Jean-François Fazende (1743);

- fol. 130, Laurent Cardon (1740);— fol. 132, André Cély (1730) ;

— loi. 135, Antoine, Joseph et Etienne Cirot (1742-1747); —
fol. 151, Etienne Bigaud (1724); — fol. 155, François Bipert

(1733); — fol. 157, Augustin Sauveur (1746); — fol. 161, Jean-

Joseph Siaud (1747-1751); — fol. 167, la succession d'Henri de

Silvecane, seigneur de Camaret (factum); — fol. 177, Bernard Vaton

(1738); — fol. 179, Cuillaume Verdet (1725-1747); — fol. 217,

Joseph Vidau (1734).

XVII e-XI\ c siècle. Papier. Liasse de 218 feuillets.

4152-415Ô. Documents sur Saint-Léger.

I. Fol. 1. Pièces concernant la seigneurie de Saint-Léger, appar-

tenant aux Tonduti de Malijac, et l'exploitation de ce domaine par les

fermiers Jean et Etienne Aubéry, Jean-Pierre Maillet et Jean-Esprit

Charasse. 1685-1760.
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Fol. 86. Pièces concernant les impositions, tailles et tabèlles, sup-

portées par la communauté de Saint-Léger, reddition des comptes par

les consuls, etc. 1736-1780.

II. Fol. 1. « Manual de la cour ordinaire et baronale du lieu de

Saint-Léger, commencé Tan 1738 » et continué jusqu'en 1758.

Fol. 76. « Registre des insinuations delà cour ordinaire du présent

lieu de Saint-Léger, commencé par moy Lœly Joseph Aubery, notaire

et greffier de ladite cour. « 1738-1749.

Fol. 131. Pièces de procédures de la même cour intéressant des

particuliers. 1746-1777.

XVIII e siècle. Papier. Liasses de 128 et 262 feuillets.

4134. Recueil de pièces.

Documents (principalement de procédure) intéressant Jeanne Ber-

nard, femme de François d'Agard, écuyer et premier consul de Cavail-

lon (1601); —fol. 13, Claude Alexandre (1610); — fol. 21, Jacques

Barel, marchand de soie d'Avignon (1597); — fol. 2), Melchior et

Catherine Barracan (1615); — fol. 24, Cilles et Nicolas Béraud

(1595); — fol. 32, Pierre Borel (compte d'apothicaire, revu par les

recteurs de la confrérie de Sainte-Marie-Madeleine des apothicaires

d'Avignon, etc. 1586-1589); — fol. 60, Louis Brun, recteur de cha-

pellenies à Villedieu et Malaucène et bénéficier en la cathédrale de

Vaison (1538-1547); — fol. 63, Pierre de Cadenet, fils de Jean et

citoyen d'Avignon (1573-1591); — fol. 74, Pierre Chastagnier, mar-

chand d'Avignon (1639); — fol. 75, Pierre Chatronct, de la même

ville (supplique au cardinal d'Armagnac, 1583); — fol. 76, Ktienne

Coste, passementier d'Avignon; — fol. 80, Jean Donnan; — fol. 8 4,

Jeanne Duclaux (1638); — fol. 92, Catherine Bonnet, veuve de Jean

Girard (1620); — fol. 94, Christophe Guiraud (1592-1595);

fol. 102, Pierre d'Honoré, marchand d'Avignon (1592-159(5); —
fol. 105, François Josselin, marchand de soie (1629); — fol. 113,

Jean-André Lazare (1598-1599); —-fol. 154, Paul Madier, marchand

(1696-1697) ;
— fol. 165, Louis Manson (1654) ;

— fol. 167, Fran-

çoise Dupuy, veuve d'Esprit Marquet (1617); — fol. 169, Isabeau

Mugelle, veuve de François Monier (1577) ;
— fol. 175, Cécile Paris,

fille d'Antoine, docteur es droits (1580); — fol. 177, Louis Pe-

cclli » et sa femme Antoinette Monclar (1556); — fol. 185, Claude
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Pourcheyret (1620); — fol. 191, Antoinette de Raymond, clame de la

Roque (1573-1598); — toi. 22i, les hoirs de noble Jean Robert

(161 i); — fol. 240, Pierre de Kue (1605-1614); — fol. 246, Fran-

çois Ruffi, docteur es droits d'Avignon (1611); — fol. 247, Pons

Vincent, marchand (161 (5-1(5 17) ;
— fol. 255, Thomas Voiron, mar-

chand à Marseille (1(520-1624).

XII e et XVII e siècles. Papier. Liasse de 262 feuillets.

4135. Recueil de pièces originales.

1 . Obligation contractée par Jean Nyvart, charpentier « de la

grande congnée » , demeurant à Mareil-Marly, envers Etienne Ballet,

marchand épicier, apothicaire et bourgeois de Paris. 25 janvier

1493.

2. Ajournement de Madeleine Relie par le parlement d'Aix,

à la requête de ..., jadis tuteur de Jean-Pierre Fouquc. 31 décembre

1510.

3. Contrat de mariage entre François de Riencourt, avocat au prési-

dial de Provins, et Marguerite de Forges, fille de Raphaël, notaire,

et veuve de Léon Perrot, greffier en l'élection de Provins. 8 juin 1563.

4. Arrêt du parlement de Rouen, ordonnant la libération de Nicolas

Bosquet et Catherine, sa femme, détenus à cause d'amendes, et ce en

considération de leur indigence et de leur longue détention. 7 fé-

vrier 1557.

5. CertiGcat de donation à Guillaume du Haultois, avocat au parle-

ment de Paris, par Pierre Desquets, écuyer, seigneur de Rellevillc,

d'une rente de 350 1. t. sur la ville de Paris. 27 juin 1564.

6. Quittance de 100 1. IL s. 10 d. t. payés à Claude Hardy, con-

trôleur en la chancellerie de Paris, « à quoy a monté la grande bourse

du Roy à moy ordonnée à cause de mondit office durant le mois de

mars 1627, pendant lequel mois les chancelleries de France en cour

de Paris ont esté unies et assemblées et les bourses d'icelles faictes en

commung. » 26 juillet 1627.

7. Aveu pour un verger au territoire de « Rrahaignes » ,
présenté par

Jean Crétault, demeurant à Fours (Eure), à Louis de Launay, seigneur

de Morvillicrs, gouverneur de Roulogne, etc., comme tuteur des enfants

de lui et de sa femme Anne de la « Vocufville » . 9 juillet 1560.

8. Autre aveu présenté à Marie-Anne et Louise de Launoy, dames

d'Avenyet Dampsmesnil, par Nicolas le Roullenger. 1
er septembre 1570.
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9. Sentence condamnant Jean Leconrt, curateur de la succession de

Colin Lefèvre, à payer les arrérages d'une rente constituée au profit

de l'église Sainte-Croix de Provins par Jeanne, mère dudit Colin.

26 juillet 1451.

10. Vidimus des « lettres de doléances « pour Jean Lefèvre, dit

Cauchois, appelant d'une sentence d'Antoine Harden, verdier de la

forêt de Brotonnc. 16 juillet 1532.

11. Cession d'immeubles par Pierre Malesherbes, écuyer, à Jeanne

la Gurcie, qui devra payer au chapitre de l'église Notre-Dame de

Bray-sur-Seine, une rente de 20 sols tournois fondée par Pierre, père

du vendeur, pour l'anniversaire de sa femme Jeanne de Congis.

ï octobre 1361

.

12. Quittance donnée par Guichard Meschin, de la paroisse de

« Trestadiis (?) « , tuteur de Guichard, Pierre et Jean, ses neveux, à

Sybille, veuve de Raoul « de Monlischiis », chevalier; Margotte,

Aylidis et Béatrice, filles dudit Raoul, de tous les droits qu'il pouvait

réclamer à cause de la mort d'Aylidis, mère de ses neveux, puis

femme du même Raoul... 1326.

13. Sentence rendue en appel en faveur de Petitjean..., de la

paroisse de Serez, précédemment condamné pour coupe de bois dans

la foret de Merey. 5 juillet 15 44.

14. Hommage présenté par Pétronct de Rocles, damoiseau, fils de

Pons, tant en son nom qu'au nom de son père, à Guillaume de Beau-

mont, seigneur de Beaumont, fils de feu Pons, chevalier, pour le fief

de « Verneto, in parrochia de Johanaco » , et pour tout ce qu'ils pos-

sèdent en la paroisse de Rocles. 24 novembre 1295.

15. Reconnaissance pour des immeubles » in manso de Rodhiles »,

par Alice « Veyvia », femme de Guillaume de .. Rodilhes ", à Pierre

de Rocles, damoiseau. ... février 139...

16. Vente de rente sur des maisons et censives de Meaux, par Guil-

laume Crégy, bourgeois de Meaux, à Jean Rose et à sa fille Agnès.

10 novembre 1320.

17. Lettre de Thomé, chanoine de Meaux, à Carpentier, archiviste

inspecteur de biens-fonds à Paris. 11 février 1771.

18. Quittance de 50 écus, donnée à Thomas de Valence, licencié

es lois, par Pierre le Tessier, chanoine de Saiut-Cloud près Paris et

prébeudier de Saint-Gloud-de-Villemor, et Thomas Ragonnel, procu-

reur général du chapitre de Saint-Cloud, pour le reste du prix d'ac-
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quisitinn d'immeubles à Chatonville, la Bourdinière et Saint-Cloud-de-

Villemor. i octobre 1 &09.

XllIe-XVlIl° siècle. Parchemin et papier. Liasse de IN pièces.

^15(>-4I37. Documents concernant la commune de Goult.

I. Documents sur l'ancien régime. 1413-1789.

A signaler : Fol. 1. Copie de la vente du château inférieur de Goult

par Agnès de Sault à Foulques d'Agoult. 1 I mais 1413 (cf. ms. 3566,

fol. 34). — Fol. 5. « Ordonnance du Roj sur le laid de la chasse,

eaues et forestz. » 7 janvier 1537. — Fol. I i. Fragments du cadastre

de Goult. Fin du XVI siècle. — Fol. 39. Transaction de la commu-

nauté avec Paul-Antoine de Doni, mari de Lionne de Sade, codame

dudit lieu. 10 mars 1611 (cf. ms. 3569). -- Fol. 79. « Estai ou

compte abrégé de toutes les despences ordinaires et extraordinaires que

la communauté du lieu de (ioult a porté et souffert en la présente

année 10i9, soit par logemens de gens de guerre et par contributions

ou cotisations, fortiffications et autrement, que les consuls et commu-

nauté dudit Goult remetent... n — Fol. 123. « Dictum de l'arrêt con-

cernant la directe universelle pour la communauté contre le seigneur

dudit lieu. » 26 juin 1651 (cf. ms. 3622 et suiv). — Fol. 127. Frag-

ment du registre de délibérations du conseil de Goult en 1652. —
Fol. 148. « Cridos annuellos dau luoc de Goult, diocèse de Cavailbon,

per moussur de Goult », avec certificats de publication de 1652 à

1076. — Fol. 210. « Roolle et parcelle des fraiz du logement des

dragons qui estoint repartis au lieu de Goult ensuitte des ordres de

Monseigneur le compte de Grignan et Monseigneur l'intendant... »

1685-1691. Suivent d'autres pièces relatives aux impositions payées

par les habitants et aux charges de la communauté. - - Fol. 265.

« Devis de construction et réparation a faire au chemin du lieu de

Gordes allant au Contât, traversant le terroir de Gordes. » 30 sep-

tembre 1788.

II. Nouveau régime. 1791-1X38.

Cette liasse est surtout constituée par la correspondance adminis-

trative sous la Révolution et l'Empire. A signaler cependant : Fol. 6.

« Bordereau du recouvrement de la contribution personnelle, «nobi-

liaire et somptuaire de l'an 5 et 6 de la République pour la commune

de Goult, tenu par Joseph Molinas... « — Fol. 31. Tableau des con-
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scrits de l'an VIII. — Fol. 111. Cahier des réquisitions faites en

l'an XII. — Fol. 120. « Correspondance des lettres avec les diffé-

rentes branches de l'administration publique. » 8 octobre 1808-

12 mai 1814.

XVI e-XIXc siècle. Papier. Liasse de 299 et 204 feuillets. — (Ces mss.

et les suivants jusqu'au n° 4144 ont été acquis le 26 novembre 1904.)

4158. « Cayer des publications de mariages de la commune de

Goult pour Fan onze, » accompagné d'une liasse d'extraits de nais-

sance, de baptême ou de décès, ou encore d'actes de notoriété (1761-

1835), déposés à l'état-civil de cette commune.

XIXe siècle. Papier. Liasse de 70 feuillets.

4159. Cahiers du greffe de la cour du viguier de Goult.

1. 29 novembre 1712-2 avril 1715.

2. 7 mars 1719-24 janvier 1721.

3. 20 avril-7 septembre 1723.

4. 27 février-17 décembre 1726.

XVIII e siècle. Papier. 245 sur 190 millim. 172 feuillets.

4140. Copie authentique de statuts pour Saint-Victor de Marseille,

arrêtés le 13 octobre 1449 ; de la bulle concédée par Innocent IV le

12 juillet 1252; de la charte de Bernardin « de Ilosergio » , évêque de

Bazas et commissaire apostolique (cette charte est incomplète, la date

manque), contenant la bulle de Nicolas V, du 10 mai 1449. Le tout

pour servir à un procès de Melchior Paul, religieux dudit monastère

et prieur de Goult, contre Jean Martin, aussi religieux de ce monastère

et prieur de Saint-Pierre.

XVI e siècle. Papier. 31 feuillets, tachés par l'humidité. 285 sur

190 millim.

4141. Recueil.

Fol. I. Livre terrier et cadastre de la communauté des Baumettes,

rédigé selon la décision du conseil et (\(.^ habitants dudit lieu prise le

S mai 1553. — Fol. 41. Arrêt sur requête de la Chambre des comptes

d'Aix, permettant à la communauté des Baumettes et à son trésorier

Jean Vachier de poursuivre les débiteurs de tailles. 9 juillet 1717. -



DE LA BIBLIOTHEQUE D'AVIGNON V27

Fol. 44. Plainte de Jean-Pierre Vachier, fermier général dudit lieu,

contre la veuve de .Michel Doulende. <> septembre 1751.

Fol. 46. Pièces concernant le bureau de bienfaisance <le Saint-

Pantaléon. 1810-1811.

W.T-X.1X.'' siècle. Parchemin et papier. Liasse «le 51 feuillets.

41 412. Pièces concernant la famille Molinas, de Goult.

A signaler : Fol. I. Arrêt contre Nicolas Giraud et Guillaume

Molinas, poursuivis pour meurtre de Raphel de Ferres. 21 février

I5N2. —- Fol. 9. « En la cause de .VI
e Simon Molinas, praticien du

lieu d'Agoult, querelant en agression et blessures commises sur sa per-

sonne... contre cappitaine Jehan Gérard, dicl la Croix... n 1622. —
Fol. 98. « Enchères des biens de l'hoirie de Jean Baptiste Granier,

arrantés à la requeste de l'économe des R. P. Carmes du couvent de

Notre-Dame des Lumières, et s
1 Michel Lanel, contre Pierre Molinas, à feu

Simon, curateur de ladite hoirie. » Juillet 1703. — Fol. 105. «Compte

que met et baille par devant vous Messieurs les auditeurs modernes du

presant lieu de Goult le sieur Pierre Joseph Grégoire, conseiller du

Roy et son receveur au bureau estably audit Goult, mary... de damoi-

sellc Marie Molinas, et damoiselle Anne Molinas, icclles filles et cohéri-

tières de feu Guilhaumc Molinas, icelluy tuteur et curateur de Margue-

ritte Molinas, fille et héritière à feu Joseph Molinas... contre ladite Mar-

guerite Molinas. » 21 mai 1707. — Fol. 160. Testament de Margue-

rite Palenque, veuve de Joseph Molinas. 14 septembre 1742. —
Fol. 196. Lettre à son père, de Molinas, tambour au 1" bataillon de

la 3° C 1 '' du 58 e régiment à Greilsheim. i avril 1806. — Fol. 198.

Pièces concernant Nicolas Molinas, fils de Joseph, secrétaire de la

mairie de Goult. 1808-1811. — Fol. 229. Pièces concernant Joseph

Molinas, chirurgien à Goult. 1779-1829. (Lettres de maîtrise données

par Pierre-Joseph Archias, chirurgien-juré à Apt, le 23 octobre 1779;

affaires avec les enfants et petits-enfants de Jean-Baptiste II de Doni;

journal domestique pour l'année 1813; traité des tumeurs, recueil de

formules médicales.)

WT'-XIX siècle. Parchemin et papier. Liasse de 376 feuillets.

4li". Documents concernant la famille Giraud, de Goult, alliée

aux Molinas. 15S9-1686.

Cette liasse est en particulier constituée par des pièces de procédure
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relatives à Arnaud Giraud, notaire de Goult : un de ces procès fut

soutenu contre Jean-Baptiste I
er de Doni, seigneur du lieu, une autre

contre Esprit Delapierre, docteur es droits, vicaire de l'église parois-

siale de Goult.

XVI e et XVII e siècles. Papier. Liasse de 203 feuillets.

4144. Documents concernant des familles de Goult et des environs.

Pièces sur Israël Abram, juif de l'Isle (1759); Honorée, Thérèse et

Jeanne Bouchard (1723); Jean et Barthélémy Daumas, des Baumettes

(1710); Jacob Desmarre, maire de Gordes (1813); Antoinette de

Ferres (XVII e siècle) ; Jaumet Girard et Esprit Girard, vicaire de

l'église de Goult (1600-1045); Catherine Grimaud (1615-1620); la

famille Irisson (1682-1716); Mathieu Malbec, inventaire du mobilier

de sa succession (1722); Joseph Méry, comte palatin, de Bonnieux

(1706); Françoise Avon, veuve de Jérôme Ode, de Boussillon (1779);

Benoît Paix, procès criminel (1682); Madeleine Boche, veuve de

Pierre Guiton, cardeur de laine (1726); la famille Serre (1737-1757);

Pierre, Jean et Dominique Voulon (1707-1742); la famille Voulonne

(1677-1788).

XVlI e-XIX e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 223 feuillets.

4143. Arrêt du parlement de Toulouse, attribuant à Civille de

Duret, veuve de Pierre Saladin, de Villeneuve-lez-Avignon, des

immeubles provenant de la discussion des biens de son mari pour-

suivie h l'instance de ses créanciers. 4 juillet 1671. Expédition origi-

nale, avec deux seeaux pendants.

XVII e siècle. Parchemin. 48 feuillets. 325 sur 215 inillim. Bel.

parchemin. — (Don de M. J. de Terris, 15 décembre 1904.)

4146. Becueil de documents.

1. Beconnaissances pour Pons de Boquemaure, prieur de l'église

Saint-Martin à Saint-Gilles. 8-29 octobre 1346.

2. Arrêt du parlement de Toulouse dans le procès entre Louis Pibe-

leau, pitancier de Saint-André-de-Villeneuve, et les religieux de ce

monastère. 15 juin 1579.

3. Renonciation par Louise de Marquet, veuve de Jean de la Croix
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Aquier, avocat en parlement, et par ses enfants, à la succession de

leur mari et père. 1 1 décembre 1 7S ( »

.

i. Collation de grade maçonnique par Dominique Richard, premier

surveillant du S.\ Clia.\ «le la Fidélité en la vallée de Tarascon, à

Louis-Castor Moustardier, pharmacien-chimiste de Nîmes. 30 août I SOS.

XIVe-XIXe siècle. Liasse de 4 parchemins. — (Don de M. l'abbé Val-

lat, 20 décembre 1904.)

4147. « Plans géométriques concernants les directes de la ville

d'Avignon, copiés sur les grands tableaux qui sont exposés au bureau

de la secrétairerie de l'hôtel de ville, du consulat de... Paul Augustin

de Salvador de Pertuys,. . . Elzéar Gauffridy, . . . Jean François Labrousse'..

.

cz années 1763 et 1764.

XVIII e siècle. Papier. 13 feuillets. 570 sur 420 tnillim. Couvert,

parchemin. — (Don de la municipalité d'Avignon, 21 décembre 1004.)

4148. Recueil de documents, chartes, bulles, lettres ou extraits de

ebartes, de nécrologes et d'obituaires intéressant les différents mona-

stères de l'Ordre de Saint-Ruf, principalement ceux de Valence, de Pro-

vence, de Saint-Michel de Sospel dans le comté de Nice et d'Avignon,

depuis le XI e jusque vers le milieu du XVIII' siècle. Copie de la main

d'Eusebi, chanoine de Saint-Ruf, vers cette dernière date.

Au fol. 147 : « Consuetudines Sancti Rupbi legendae in capitulo

generali. « — Fol. 312. « Capitula generalia celebrata sub abbate

Sancti Ruli Guilelmo Emanuele de la Fay. »

XVIII e siècle. Papier. 37b' feuillets. 208 sur 1 i8 millim. Rel. par-

chemin. — (Acquis le 28 janvier 1205.)

4149. Plan, par l'ingénieur Martin, dune nouvelle robine projetée

dans le territoire de Morières, et dune filiole dérivée du canal Crillon.

Fin du XVIII e siècle. Papier. 555 sur 1220 millim. — (Don

de M. G. Bourges, 30 décembre 1904.)

41i>0. « Accord avec bail en payement, cession et rétrocession de

del)tes entre illustre S r Pompeyo Catillina, coronel [de gens à pied pour

le service de Sa Sainteté, à Avignon], et damoiselle Ysabeau de Labia,

mariez, d'une part, et damoyselle Lucrèce de Pérès, d'Avignon,

d'aultre. » 14 juin 1594.
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XVI e siècle. Parchemin. 6 feuillets. 335 sur 257 millim. — (Don

de M. J. de Terris, 13 avril 1905.)

4151- « Livre de l'association « des Pénitents noirs de Villcncuve-

lez-Avignon. 1721-1790.

XVIII e siècle. Papier. II feuillets. 375 sur '260 millim. Rel. basane.

— (Acquis le 28 avril 1905.)

4io2. Compromis et jugement arbitral au sujet de leurs revenus

en la cure de Serres, entre Guillaume de Casabona, vicaire dudit lieu,

et Tristaud « de Valagucrio », prieur de l'église. 7 octobre 1483-

19 janvier 148 i.

XV e siècle. Parchemin, en assez mauvais état. — (Don de M. le

baron G. du Laurens, 6 mars 1906.)

4155. Étendues des notaires Pancrace et Luquin Sirejean, de Bon-

nieux : « Cartularium notarum extensarum mei Pancrassii Sirejehanis,

notarii publici et curiarum Vallismache scribe, signatum per : G : » .

1509-1547.

Manquentles 102 premiers feuillets. — Fol. 105. Vente, avec autorité

de justice (Jean Girard, lieutenant de François Anselme, bayle de

Bonnieux), par Richard Constance, tuteur de Jean « Olhoni », pour

payer les dettes de celui-ci, à maître Mathieu Bertet, « sabbaterio «

,

d'une « cauqueriam » et d'une « canaperiam » , sises à Bonnieux, à

la Font Couverte. 12 novembre 1538. — Fol. 107 v". Contrat de

mariage entre Maifroid Balme, tailleur à Ménerbes, et « Alaysina »

Geoffroy, fille de Thomas Geoffroy, alias Sadaron, de Bonnieux. 8 sep-

tembre 1538. — Fol. 119 v°. Confirmation de tutelle testamentaire

par Antoine Ravanel, juge de l'Isle et de tout le ressort, à Antoine Fort

sur la personne de son neveu, du même nom que lui, fils de Jean,

mort de la peste; inventaire des biens du pupille. 18 août 1529. —
Fol. 124. Achat de maison à Ronnicux, dans la rue allant « ad portale

Artaudorum » ,
par Gabriel Grégoire, piètre. 23 août 1537. —

Fol. 129 et 176. Compromis entre Jean Rivelte et Grégoire Laugier,

syndics de Bonnieux, et Vérane, veuve de Jacquemin Roffi et tutrice de

ses petits-fils, au sujet des 130 florins dus à la communauté de Bonnieux

pour le souquet par «Jean Boteti » . 13 mai 1539. — Fol. 144. Achat de

moulin à blé, bastide et « affare » , sis à Bonnieux, lieu dit Saint-Pierre,
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parles frères Melhe. 27 mars 1539. — Fol. 151 v°. Contrat de mariage

entre François Roussel, médecin du diocèse de Turin, établi à Bon-

dieux, et Antoinette Bouvier. 20 aoûl 1537. — Fol. 108 w « Instru-

mentuin testificationis pro conservatione privilegiorum Gomitatensibus

per surnmos pontifices concessorum, pro... Petro cl Anthonio Perro-

teti... » 15 novembre 1540. — Fol. 180. Prise de possession du

prieuré de Saint-Vincent « de Knpc » , diocèse d'Apt, par Laurent Nou-

guier, prêtre de Gordes. 21 décembre 1540. — Fol. 200 v°. Testament

et codicille de Barthélémy Inguimbert, de Ménerbes. 6 et 24 fé-

vrier 1540. (Les qualités du testateur ont été grattées pour y substituer

partout les mots nobilis et jurisperitus). — Fol. 220 v°. Procuration

donnée par la communauté de Ménerbes pour suivre les affaires du

prieuré de ce lieu. 27 mai 1543. — Fol. 226. Achat d'immeubles à Mé-

nerbes par Claude Inguimbert, du même lieu. 6 mars 1537.— Fol. 215.

Achat de terre à Bonnieux, lieu dit « a les Ayroles »
,
par Jean de Pé-

russis, citoyen d'Avignon, habitant Bonnieux. 22 février 1542. —
Fol. 257 v°. « Instrumentum depositi causa retinendi jure prelationis

pro magnilica domina de Casanova » , Pierre de Pontevès. 19 avril 1539.

— Fol. 291. Procuration donnée par la communauté de Ménerbes à

Bernard de Laplane, docteur es droits de Carpentras, pour la repré-

senter dans le procès contre Jean « Ciroque » , d'Avignon, ancien fer-

mier des droits et revenus du prieuré de Ménerbes. 4 décembre 1543.

— Fol. 295. Procuration donnée par Audet Fabre, recteur de la cha-

pellenie des SS. Jacques et Barthélémy en l'église de Bonnieux, pour

résigner son office et en obtenir la collation à Luquin « Aydini » .

25 janvier 1544. — Fol. 298. Mise dudit Luquin en possession de

cette cbapellenie. 31 janvier 1511. — Fol. 318 v". Reconnaissance

pour Claude de Simiane, fils de Balthasar, seigneur de Lacoste, et

prieur de Bonnieux. 23 janvier 1543. — Fol. 333. Contrat de mariage

entre Louis Benier, tailleur à Bonnieux, et Catherine Inguimbert, fille

de Barthélémy, notaire à Ménerbes. 16 décembre 1513.

XVI e siècle. Papier. 115 feuillets. Manquent les fol. 1-102, 172,

173 et 276. 332 sur 222 millim. Couvert, parchemin. — (Don de M. le

baron G. du Laurens, 6 mars 1906.)

4f;>4. Protocole d'Antoine de Bossozel, notaire royal delphinal

habitant Saint-Symphorien-d'Ozon (Isère). 1600-1609.

Fol. 10 v° et 12. « Ventes pour noble Pierre de Beauvoir, s
r de Va-
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rassieu. » 23 février 1600. — Fol. 19 v°. Louage d'un pré par Antoine

de Ville, chanoine et procureur du chapitre de Saint-Paul à Lyon.

19 mai 1600.— Fol. 31 v°. « Arrentement des disnies de Saint Sapho-

rin. « Il juillet 1600. Cf. encore fol. 75. — Fol. 62. Prix-fait d'ou-

vrages en charpente donné par Antoinette Charpy, au nom de son

gendre Jacques Dumas, s
r de Charconne. 20 mai 1601. Des actes nom-

breux concernent cette Antoinette Charpy, veuve d'Etienne Choul, et

son gendre. — Fol. 7 4. Abandon par Anne Garnier, dame de Bellegarde,

au nom de Marc de Vachon, seigneur de Veurey, de poursuite intentée

contre Claude Couturier et André Darchieu, pour avoir passé dans un

pré dudit seigneur. 3 juillet 1601. — Fol. 121 v". Quittance donnée

par Antoine Bonard, agent de M. de la Fare, gouverneur pour le Roi au

Château Dauphin, à la communauté de Solaize. 9 mai 1602. —
Fol. 1 il v". Testament de Marie Choul, femme de Jacques Dumas,

seigneur de Charconne. 9 novembre 1602. — Fol. 218 v". Achat de

pré par ledit Jacques Dumas, capitaine et châtelain de Saint-Sympho-

rien d'Ozon. 22 octobre 1604. — Fol. 23-4. Achat de vigne par le

même à Claude de Melat, (ils de feu Richard. 2 mars 1605. — Fol. 251

.

Achat d'immeuble par Pierre Puthod, conseiller au parlement de Gre-

noble. 31 juillet 1605. Des actes assez nombreux sont relatifs aux

immeubles possédés par ce conseiller.— Fol. 262 v°. Achat d'immeubles

par François Mitiffiot, capitaine et viguier des prisons royales de

Vienne. 18 octobre 1605.— Fol. 265. Prix-fait pour la réfection de la

toiture de l'église paroissiale à Saint-Symphorien d'Ozon. 24 octobre

1605. Cf. encore fol. 280 v°, 332, 343. - - Fol. 320 v°. » Albcrge-

ment » par Pierre Poitevin, chirurgien de Saint-Symphorien, à Claude

Perrin, affaneur du même lieu. 29 décembre 1606. — Fol. 338 v°.

Albergcment par Claude de Melat à François Valgis, affaneur. 29 jan-

vier 1607. Cf. encore fol. 355 v", 452. — Fol. 395 v". Reconnaissance

par Claude Chapuis qu'il tient *< en commande... aux uz et costumes

de ce pais » , d'Aymar de Vignay, seigneur de Beaulieu, le bétail men-

tionné dans l'acte. 13 novembre 1607. Cf. encore fol. 396. (Ces actes

sont assez fréquents dans le registre.) — Fol. 397. Arrentement de mou-

lins par le même seigneur. Même date. — Fol. 400 v". Arrentement

d'autres moulins par François de Giraud, au nom de Claude Brosse,

seigneur de u Sirizin «.17 novembre 1607. Etc.

XVII e siècle. Papier. 577 feuillets. 280 sur 210 milliin. ('ouvert.

parchemin. — (Don du même.)
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4155. Titres concernant Esprite Julian, de Grilhon (copie authen-

tique).

Fol. I. Testament de Guigou Julian, de Grilhon, mari de Françoise

Chambaud. 7 janvier I 587. — Fol. i v°. « Cession et rémission pour

sieur Françoys Julian, marchant, habitant de Carpentras, et debte de

Sperite, Ysnarde et Anne Julians. » 20 janvier 1587. — Fol. 7. k Divi-

sions et partages de biens de s' Françoys, M 1 Anthoyne, s
r Laurens,

M e Jean, s
r Balthezar, Mesire Pierre et Mesire Jean Pol Julians frères,

et Sperite Julian, Iheur niepce... » 19 janvier 1590. — Fol. 15 et 18

« Achaipt de pension pour... Sperite Julian... n 10 avril et 6 mai

1593. — Fol. 22. •• Reddition de tutelle de Sperite Julian. "17 sep-

tembre 1598. — Fol. 23. « Inventaire domestic des biens de Sperite

Julian, fille... de feu s' Françoys Julian et... Anne Dieu,... faict par

[sou oncle] Françoys Julian, tuteur testamentaire... » Suit le compte

de tutelle, depuis le mois de février 1594 jusqu'en juillet 1602. —
Fol. 36 v". « Exchange passé par et entre... Sperite Julian... et...

Catherine Kicharde, femme 1) Jean Clergue... » 11 février 1602. —
Fol. 39. Attestations de legs faits à leur nièce Esprite Julian par

Jean Julian, prieur de Saint-Martin de Croc (5 février 1584), et Fran-

çoise Chambaud, veuve de G. Julian (2 mai 1596).

Début du XVIIe siècle. Papier. 40 feuillets. 290 sur 205 milliin. Cou-

vert, parchemin. — (Don du même.)

4li>(>. « Livre de raison de Monsieur M e Pierre Putod, conseiller

du Roy en sa cour de parlement de Daulphiné, à Grenoble, dès le

quinziesme jour du mois de julliet mil cinq centz nouante cinq •

,

continué par sa veuve Virginie Vincent et par Jacques de Pulhod, leur

fils, mari de Louise Coste. 1604-1641.

Ce personnage possédait des maisons à Lyon, rue Mercière, à

l'enseigne de la Salamandre, et rue Juiverie, les moulins >< de Cent

Fonds et Blancherie » , la blancherie « de Villevert » ,
qu'il fit con-

struire en 1614, etc. A la fin, fol. 146 v° : k Recepte bien esprouvée

et fort soverayne contre la peste, envoyé par Philippe second, roy

d'Espagne, à la feu royne mère d'Henry troisiesme, Catherine de

Medicis. »

XVII e siècle. Papier. 1-147 feuillets (les fol. 20-27 coupés par le

milieu; 43-48, enlevés complètement). 265 sur 190 milliin. Couvert.

parchemin. — (Don du même.)

tome xliv. 28
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4167. Supplément aux papiers d'Eugène-Joseph-Pierre Pascal,

architecte, directeur des travaux publics de la ville d'Avignon. Voir

n°' 3780 à 380 't.

1°. Projet de bâtiment dispose pour l'installation d'une salle d'asile

de 150 enfants et pour l'installation d'une école de garçons dirigée par

les Frères de la Doctrine chrétienne. Avignon, rue Tète-Noire. Plans,

coupes et élévations.

2°. Série des prix pour la reconstruction du théâtre d'Avignon.

3" et 4°. « Sorgues. Projet d'un hôtel de ville. Devis estimatif [et

descriptif] comprenant l'avant-mètré des ouvrages. »

XIX e siècle. Papier. 1 feuille in-plano et 3 cahiers de 30 feuillets. —
(Succession P. Grivolas, mars 1C06.)

4158-4160. Agendas de recettes et dépenses d'E.-J.-P. Pascal,

architecte et expert. 1869, 1878 et 1879.

XIXe siècle. Papier. 188, 314 et 291 feuillets. 240 et 220 sur 150 et

130 millim. Rel. toile. — (Succession P. Grivolas, mars 1906 )

4161. Recueil des notes.

Fol. 2. Notes théologiques sur S le Thérèse, l'Aient; « de dignitatc ani-

mae » , « de oratione » , « de sanctissimo sacramento Eucharistiae » , etc.

— Fol. 47 v°. « Anuotationes curiosae de proprietatibus animalium .«

Fol. 50. « Pièces curieuses » sur l'histoire de l'Eglise, le Molinisme,

la constitution Unigenitus.

Fol. 76. Sermon pour la vèture d'une religieuse.

XVH e-XVIII e siècle. Papier. Liasse de 80 feuillets. — (Ce ms. et les

suivants, jusqu'au n° 4218, constituent le fonds Cottier ; ils ont été

donnés en mars 1906 par le I)
r Uavou\.)

4162. Cours sur les Institutes de Justinien, transcrit par Charles

Cottier. (Manquent les 2 premiers cahiers.)

Fol. 142. « Annotations sur le traité des principes du droit civil

romain. »

XVIII e siècle. Papier. 205 feuillets, en 11 cahiers. 248 sur

165 millim.

416.">. Pratique du comté Venaissin, copiée par Charles Cottier.

(Manque le 1
er cahier.)

XVIII e siècle. Papier. 98 feuillets, en 7 cahiers. 250 sur 152 millim.
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4164. Recueil de jurisprudence, par Charles Cottier.

Fol. I. « Ad statutum Venaissinum uotae. »

Fol. 25. « Quaestiones de dementibus. >

Fol. I 10. « Du crime de faux. Extrait du Journal dos audiences de

la Cour de cassation, par (I. T. Denevers. 5 e cahier de l'an 14, IS()(>,

p. 199 et suiv. »

Fol. 120. « Devises qui se trouvaient sur chacun des projets d'une

nouvelle pratique judiciaire, présentés au concours sur l'invitation de

l'assemblée des Trois-Etats <lu comté Venaissin, par programme publie

en 1787. »

Fol. 127. « Extraits singuliers de quelques livres de jurisprudence

et notes diverses relatives aux loix et à la procédure, tirés de plusieurs

autres ouvrages. »

XVHP-XJX' siècle. Papier. Liasse de 154 feuillets.

4163. «Tables cabalistiques, arithmétiques, parle moyen desquelles

quelque demande qu'on puisse faire sur l'avenir, on trouve toujours

une réponse suivie et qui a rapport cà la question proposée. Par M r M. A.

C"\ ci-devant ingénieur des camps et armées de S. M. C. »

Fin du XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets, en 1 cahier de 288 sur

195 millim

4166. '« Notes bibliographiques, « prises par Charles Cottier.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 46 feuillets.

4167. « Discours historique sur l'origine de la langue française, »

par Enlart de Grandval, lu en 1757 dans une séance publique de la

Société littéraire d'Arras. Copie de Ch. Cottier.

A la suite : Fol. 21. Notice sur Christophe-Martin Uieland. —
Fol. 23. « De la Bibliothèque de Carpentras. » — « Notice concernant

l'abbé Arnaud » , de l'Académie française, extraite du Journal de Paris,

13 décembre 1784.

XVIII e ou XIXe siècle. Papier. 24 feuillets, eu 4 cahiers de 290 sur

195 millim.

4168. « Divers ouvrages. » Recueil de littérature.

Fol. 2. « Ode. L'ingratitude. » — Suivent d'autres odes sur l'ambi-
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tion, un songe, l'indiscrétion, les douceurs de la vie champêtre, la fuite

du monde, etc.

Fol. 27. « Cronologie, » par Ch. Cottier, « des roix. gaulois » et « des

ducs de Troye et Sicambre, desquels sont issus les Pharamond et

Pépins, roys de France >> .

Fol. 48. « Elégie amoureuse. » — Fol. 50. « Autre elegie. » —
Fol. 51. « Ode tirée du quantique de Moïse. » — Fol. 61. « A M.

Turgot, ministre d'Etat... »
,
par Saurin, de l'Académie française.

Fol. 63. «Opéra des Moines. Les Moines, comédie mise en musique,

composée et représentée par les Jés. [ces 3 derniers mots biffés] à Gen-

tillis, par etc. »

Fol. 94. « Quam sit studio litterarum vacare fructuosum, oratiun-

cula. »

Fol. 103. Autres pièces de poésie, allégories, fables, etc.

Fol. 113. «Il Mercante in Smirna. Comedia composta da signor di

Campoforte e dal francese portata nella lingua italiana da Carlo Cot-

tiero, Carp. »

Fol. 135. « Enigme « dialoguée. Cottier y figure sous le nom de

Doxène, Milhe sous celui de Gérasime et Morel sous celui d'Almansor.

Fol. 158. « Procez de la m..., jugé à Avignon le 15 mars 1744. »

Fol. 163. « Elogium funèbre Ciceronis. »

Fol. 168. Enigmes en vers.

XVI1P-X1X' siècle. Papier. 188 feuillets. 198 sur 142 millim. Broché.

4i(>9. Recueil de pièces d'un caractère littéraire, françaises, latines,

provençales et italiennes, transcrites par Cottier ou par d'autres per-

sonnes.

Fol. 1. « Recueil de pièces fugitives pour servir à l'histoire, de noble

Denys-Barthelemy Tissot... Nouvel ouvrage périodique proposé par

souscription. Prospectus. » — Fol. 3. Lettre de M. Valoris, ancien

avocat des pauvres à Carpentras, à M. Tissot, son neveu. Des Champs-

Elysées, le 2 e mars 1784. » — Fol. 5. «Réponse à mon oncle. De mon

cabinet secret, le 8 mars 1784. » — Fol. 7. « Epithalame en l'honneur

du mariage de M. Olivier (ils avec Mlle Ribouton, par M. Tissot, avo-

cat de Carpentras. »

Fol. 9. « Sermoun de Moussu Sistres. » Suivi de notes diverses sur

la famille Bonaparte, sur le prénom Napoléon, sur le cardinal Maury,

le poète Joseph Pavini, etc.
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Fol. 17. u Epitre à MonseigneurTévêque de Cavaillon, sur son ab-

sence.

Fol. 21. « Idylle à Josopli 11, empereur d'Allemagne, qui voyage en

France (en 1777)... » Suivent d'autres pièces de poésie, quelques ro-

mances et chansons, avec la notation du chant. — Fol. 36. « Recueil

de cantiques. » — Fol. 37 . « Le berger Daphnis, ou la joye du hameau, »

idylle. 1 7 7 ( >

.

Fol. 57. u Songe du petit l'ère André. »

Fol. 65. Copie de la lettre adressée, le 1" janvier 1770, par l'empe-

reur Joseph II à Papini. — Fol. 66. « Lettre de Al. Le Brun, secrétaire

des commandemens de M. le prince de Conti, cà M. de Voltaire, en fa-

veur de la famille du grand Corneille, avec la réponse de M. de Vol-

taire. »

Fol. 74. Poésies diverses sur feuilles volantes.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. Liasse de 120 feuillets.

^170. Recueil de pièces littéraires.

Fol. 1. « Judas Machabée, tragédie. »

Fol. 45. « Charles XII, tragédie par le Père Flours, de la C. de

Jésus, représentée le 10 e may 1746... » Avec une copie des 2 premiers

actes par Charles Cottier.

Fol. 121. u La Fête champêtre, pastorale du Père Flours, de la C. de

Jésus, représentée le 10 e may 1746... »

Fol. 137. « Lou marca de Carpentras, pouëme en vers patois, par

le citoyen Fiel, marchand boutonnier. »

Fol. 167. u Les Juifs dupés ou le Lombart, comédie représentée

à Carpentras, en Tannée 1698. »

Fol. 189. « Madame de Boqui, coumedie » provençale.

Fol. 203. « Les Jésuitiques, enrichies de notes curieuses pour servir

à l'intelligence de cet ouvrage (par MM. Dulaurent et Groubental). »

Fol. 219. « Voyage du Pape en paradis » et aux enfers.

XVIlI e-XIXe siècle. Papier. Liasse de 224 feuillets.

4171. Recueil de notes historiques et littéraires, notamment sur des

personnages et des familles connus dans l'histoire de France.

XVIII e siècle. Papier. 48 feuillets. 283 sur 195 millini. Broché.



438 MANUSCRITS

\ 172. Recueil de notes historiques, rédigées ou copiées par Charles

Cottier.

Suit l'indication des principales matières.

Fol. 1. « Tableau des diocèses de France et des prélats qui les gou-

vernaient au 1
er janvier 1790. » — Fol. 7. » Tableau des évèques de

France, depuis le décret de l'Assemblée constituante du 27 novembre

1790.

»

Fol. 17. « Tableau des membres de la Convention nationale, à

l'époque du procès fait au roi Louis XVI, avec indication des votes de

chacun d'eux... »

Fol. 33. « Du Concordat (avril 1818). » Extrait de la Minervefran-

çaise. — Fol. 41. « Encore sur le Concordat. Extrait d'une lettre du

10 mars 1818. »

Fol. 43. " Note concernant une nouvelle édition (faite en 1804) des

Variétés littéraires » , avec une table des pièces contenues dans cet ou-

vrage.

Fol. 47. « Du mariage de M. le duc d'Angoulème et de Madame

Royale Thérèse de France. » — Fol. 48. « Convention entre les puis-

sances alliées et les commissaires de l'empereur Napoléon, conclue le

11 avril 1814, à Fontainebleau. » — Fol. 49 v
n

. « Dernier discours

de Napoléon aux soldats de la Grande Armée. » — Fol. 52. Pièces sur

la conspiration du général Malet, en 1812. — Fol. 56. Réorganisation

de l'Institut de France en 1815, avec la liste des membres. — Fol. 59.

« Quelques détails sur la visite faite à Monsieur, comte d'Artois, par la

Cour royale de Nismes, lors du passage de S. A. R. a Avignon, en sep-

tembre 1814. « — Fol. 61 . « Notes concernant le passage de Monsieur,

comte d'Artois, à Nismes, en 1814. s — Fol. 67. « Portrait de l'abbé

Maury, fait en 1796, par Mercier. » — Fol. 68. « Sur la correspon-

dance de Grimm. » — Fol. 69. « Anecdote concernant l'abbé

Maury. » — Fol. 71. « Ordonnance du Roi concernant la Légion

d'honneur, du 19 juillet 1814. »

Fol. 75. Note contenant une lettre écrite par Bonaparte après le

siège de Toulon. — Fol. 76. « Des anciens évèques de France qui ne

donnèrent point leur démission, en 1801, à l'époque du Concordat. »

— Fol. 76 v°. « Du rétablissement des Jésuites » par le pape Pie VII,

en 1814.

Fol. 79 v°. « Du comte de Sade. »

Fol. 83. Proclamations de Napoléon I'
r débarquant au golfe Juan,
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le I

cr mars 1815. — Fol. 89. « Proclamation de Monsieur, frère du Roi,

à l'année. » — Fol. 89 \". « Ordonnance du Roi, contenant (\c*

mesures de sûreté générale. » (> mars 1815. Suivent d'autres ordres

du jour, déclarations, décrets, proclamations, circulaires, etc., relatifs au

retour de Napoléon en 1815. — Fol. 102. « Adresse de la Cour royale

deNismes à Sa Majesté le roi Louis XVIII. » 2 août 1815. — Fol. 105.

Liste des pairs de France nommés par le Roi. 4 juin 1814 et 17 août

1815. — Fol. 106 v\ « Embarquement de Bonaparte pour l'isle Sainte-

Hélène. »

XIX e siècle. Papier. 108 feuillets, en 14 cahiers de 295 sur 195 mil-

lim.

4 1 73. Autre recueil, par le même, de notes historiques et littéraires,

anecdotes, extraits d'auteurs, etc.

Fol. 1. « Notes hiographiques concernant M. Alphonse- Antoine-

Laurent Salamon, de la ville de Carpentras. »— Fol. 8. « De Sophie Ar-

nould. » — Fol. 9. « Vers de M rac Verdier, sur la Fontaine de Vau-

cluse. >' — Fol. 11. « Du chevalier d'Eon. » — Fol. 12. « De la reli-

gion de Malesherbes. » — Fol. 12 v°. » De trois ouvrages célèbres sur

les protestants. » — Fol. 14. « Cansouneto languedocienne, » par

Joseph Roustan. — Fol. 17. « Quelques faits relatifs à l'invasion de

l'Espagne par Napoléon Ronaparte, » par Alfred Nettement. — Fol. 20.

« Les Mœurs de mon village, vaudeville. » — Fol. 20 v°. « Du livre

intitulé : Justine ou les malheurs de la vertu. » Cf. encore fol. 24. —
Fol. 23. « Tableau des Universités établies en France par ordonnance

du Roi, du 17 février 1815... » — Fol. 25. « Adieux à mes livres,

par M. d'Alissac, de Vauréas. » — Fol. 28 v°. « Notes concernant

,M. l'abbé de Saint-Véran, bibliothécaire à Carpentras. « — Fol. 29.

« Des ana... « — Fol. 32. « Les adieux du grand-duc de Toscane aux

ânes dont il fait présent au Directoire exécutif de la République fran-

çaise. » — Fol. 33. Discours de M. de Roissy d'Anglas aux obsèques

de M. de Sainte-Croix. 13 mars 1809. — Fol. 35 v°. Notice sur

Bidault, peintre originaire de Carpentras... » — Fol. 37 v°. « Tom-

beau de Peiresc. » Avec dessin le représentant.— Fol. 40. « Mausolée

à la mémoire du marquis d'Argens. » — Fol. 42. « Extraits de la Cor-

respondance générale de Voltaire, édition de 1785. » — Fol. 50.

Sur l'ouvrage de Ginguené : De l'autorité de Rabelais dans la Révolu-

tion présente, publié en 1791. »— Fol. 58. « Eloge de Joseph-Michel-
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Antoine Servan, ancien avocat général an parlement tle Grenoble...

par XI. Trélis, secrétaire perpétuel de l'Académie du Gard,... lu à la

séance publique de cette dernière Académie, du 21 décembre 1811. »

— Fol. 65. « Vœu des marguilliers des paroisses de Nismcs en 1814. »

— Fol. 69 v". Sur Vasquin Philieul, de Carpentras. — Fol. 72.

« Copie figurative d'une inscription antique trouvée près de la ville

d'Orange. » — Fol. 79 et 100. Notice sur l'abbé Henri-Joseph Dulau-

rens. — Fol. 83. » Anecdotes plaisantes. » — Fol. 85 v°. « Liste des

ouvrages dramatiques mis en musique par Grétry. »— Fol. 98. « De

M. Dubourg, évèque de Limoges en 1818. »

XIX e siècle. Papier. 119 feuillets, en 15 cahiers. 200 sur 200 millim.

4174. Recueil de notes historiques, copiées pour la plupart par

Charles Cottier.

Fol. 2. « Extrait du 3' Voyage de Cook, commencé le 13 juillet

1776, fini en octobre 1780. >: — Fol. 25. « Discours du président de

l'Assemblée du Clergé de France, relativement à l'affaire du cardinal

de Rohan. » — Fol. 37. « Notes sur les réunions des citoyens, extraites

des Réflexions d'Adrien Lezzi. n — Fol. 56. « Extrait du discours

prononcé dans la Chambre des communes d'Angleterre, le 9 février

1790, par M. Burke. » — Fol. 79. Proclamation de Napoléon Bona-

parte à l'armée d'Italie. 1
er prairial an IV. — Fol. 81. « Décret conte-

nant le tableau des communes où doivent être placées les écoles cen-

trales instituées par la loi du 7 ventôse » an III. — Fol. 85. « Tableau

du nombre des députés à élire par chaque département et par les colo-

nies de la République française, tant au Conseil des Anciens qu'à celui

des Cinq-Cents, pour la formation du Corps législatif... » — Fol. 91.

« Nouvelle division de l'Empire français en 83 départemens. » —
Fol. 101. Sénatoreries fixées par le sénatus- consulte du 1 \ nivôse

an XI. — Fol. 119. « Rapport entre la canne et l'aulne. » —
Fol. 121. « Taille de l'homme, exprimée en pieds, pouces et lignes de

l'ancieune mesure, avec la traduction en mesure républicaine... » -

—

Fol. 123. Sur le calendrier.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 128 feuillets.

4l7i>. Xotes biographiques recueillies par Charles Cottier.

Fol. I. « Notes nécrologiques concernant divers personnages qui se

sont fait un nom dans l'histoire religieuse, politique ou littéraire. » —
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Fol. 30. « Table alphabétique des noms de divers personnages, dont

il est fait mention dans mes Notes pour servir à la confection d'un

almanach nécrologique, anecdotftjue, etc. » — Fol. i". a Note indi-

cative du jour de la mort de divers personnages, dont il est parlé dans

les Ephémèrides politiques, littéraires et religieuses, ele., par Noël,... et

Planche... »

Fol. 53. Notes biographiques sur divers personnages (fol. GK, sur

l'abbé Maniy).

Fol. 81. « Oc la biographie universelle. »

XIXe siècle. Papier. Liasse de K3 feuillets.

417(î. « La vie du cardinal Sadolet, évêque de Carpentras. »

Début du XIX e siècle. Papier. 8 feuillets, en I cahier de 215 sur

170 millim.

4177. « Vie édifiante de M. Guillaume Louis Dutillet, dernier

évêque d'Orange, terminée par l'histoire intéressante de l'ancien

monastère de Prébayon et de Saint-André de Ramière, écrite en 1812

par Coulombeau. »

XIX e siècle. Papier. 53 feuillets, en I cahier de 240 sur 195 millim.

4I7ÎÎ. « Sanctissimi... Benedicti XIV. confîrmatio et ampliatio

constitutionis... Gregoiïi papae XV. contra sacerdotes eorum poeni-

tentes in confessionibus sacramentalibus ad turpia sollicitantes. «

I
er juin 1741.

Fol. 7. « Forma professionis fidei juxta décréta synodi Avenio-

nensis. » — Fol. 8. « Formularium Alexandri VII, cum additione. «

XVIIIe siècle. Papier. 8 feuillets. 270 sur ICO millim.

4170. Recueil historique sur Avignon cl le comté Venaissin.

Fol. 1. » Noms des villes et lieux du comté de Venaissin, par ordre

alphabétique. »

Fol. 5. « Extrait cronologique de l'histoire du Comtat Venaissin et

de la ville d'Avignon. «Suivent des notes historiques prises par Cottier.

— Fol. 24. « Acquisitio comitatus Venayssini pro Sancta Romana
Ecclesia, anno 1228. Extrait du 3 e livre des registres de l'hôtel de

ville de Carpentras, fol. 72. «

Fol. 2S. Guerres du comté Venaissin au XVI e siècle (incomplet).
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Fol. 52. « Mémoire... qui sert de table et d'instruction pour tout ce

qui s'est fait en la dernière peste de 1629 et 1631. » — Fol. 68.

« Mémoire instructif sur le mal contagieux qui commança à Marcellie

en 1720 et finit à Avignon et dans quelques lieux du Comtat en 1722. »

Fol. 86. « Mémoire concernant l'occupation du comté Venaissin et

d'Avignon par le roy de France en 1663. » — Fol. 94. Bulle

d'Alexandre Vil après la restitution de ses Etats français. 26 avril

1664. — Fol. 106. « Mémoire concernant l'occupation du comté

Venaissin et d'Avignon par le roi de France, en 1688. » — Fol. 110.

Ordonnance du comte de Grignan prescrivant l'établissement d'un

état contenant tous les noms des paysans du Comtat. 4 janvier 1689.

— Fol. 110 v°. Lettre du même aux consuls de Carpentras pour le

désarmement des paysans. 4 janvier 1689. — Fol. 1 12. « Ordonnance

de Mgr l'intendant enjoignant à M. de Raoulx, [trésorier de la Chambre

royale du Comtat] , de remettre. . . 36.000 livres de l'argent de sa caisse. »

1
er février 1769. — Fol. 114. « Éclaircissement sur un passage de

l'ouvrage intitulé : Des droits du Pape sur le comté Venaissin et l'Etat

d'Avignon, etc. Genève, 1790. » Par Ch. Cottier.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 117 feuillets.

4180. Dossier concernant les recteurs du Comté Venaissin.

Fol. 1. Listes de recteurs, notes historiques sur chacun d'eux par

Ch. Cottier; notes sur les honneurs et la préséance auxquels ils ont

droit.

Fol. 46. « Lettre du pape Grégoire X""' au roi Philippe le Hardi et

les provisions de rectorat du Venaissin... en faveur de Guillaume de

Villaret. » 30 novembre 1272 et 27a\ril 1273. — Fol. 48. Hommage

de l'évèque de Vaison au recteur du Comtat, Arnaud de Trian. 9 mars

1316. — Fol. 54. Huile du pape Jules II conlirmative des privilèges

du Comtat et des pouvoirs du recteur institué à Carpentras sous la

dépendance du légat d'Avignon. 29 décembre 1510. — Fol. 58. « Par-

lement général tenu à la rectorie, le 28 may 1513, par devant Jean de

Montaigu, évèque d'Apt, recteur du Comtat. » — Fol. 60. « Copia di

lettera scritta al cardinale Alessaudro Farnese, legato d'Avignoue, a

22 marso 1546, da Paolo Sadoletto, vescovo di Carpentrasso, nel

tempo che esso era rettore, per lui, del contado Venasino. »— Fol. 62.

Huile de Grégoire XIII, permettant à Aymar de Vassadel, seigneur de

Vacqueyras, d'établir un péage pour l'entretien des chemins de cette
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localité. 28 juillet 1578. — Fol. 64. Extraits de délibérations du

conseil deCarpentras surdos placards injurieux pour lerecteur Pompée

Rochi. 20 et 28 décembre 1584. — Fol. 06. Nomination de Guillaume

Cheisolme, évêque de Vaison, pour recteur du Comtat, par le vice-

légat d'Avignon, et protestation du procureur des États contrecet acte.

8 et 9 janvier 159;}. — Fol. 70. Attestation de la nomination par le

Pape d'Achille Gimnasi pour recteur du Comtat. 15 mai 1593. —
Fol. 72. Nomination de Pierre-Jérôme Leopardi, par le légat d'Avi-

gnon, pour recteur i\u Comtat, et opposition du procureur des États.

5 et 8 mars 159 i. — Fol. 78. Lettre, en partie autographe, du cardinal

Borghese n Horace Capponi, évêque de Carpentras. 10 janvier 1598.

— Fol. 81 et 85. Protestations du procureur des États contre la nomi-

nation par le vice-légat d'Avignon des recteurs Jacques Raccamador et

Antoine Brunacchi. 23 juillet 1605 et 1
er mars 1626. — Fol. 89.

Faction pour Barthélémy Bérenger et Noël Pichot, ouvriers de Carpen-

tras, contre Jean Rasponi, ancien recteur du Comtat, pour réparations

faites au palais rectorial. S. d. (vers 1689).— Fol. 97. Documents sur

la nomination de Philippe Onofrio comme recteur du Comtat et l'op-

position faite par les consuls de Carpcntras, notamment par Esprit Des

Armands, premier consul. 1689-1690. — Fol. 162. Enquête et fac-

tums sur des prétentions du recteur Cervini. 1738. — Fol. 200. Note

de Joseph Béni fixant les dates de son arrivée à Ferrarc comme audi-

teur de légation, de son départ de cette ville et de son arrivée à Car-

pcntras pour prendre possession de l'évèché. 1767-1777. — Fol. 201.

« Piano di aggiustamento Ira Mgr Vignoli, vescovo di Forli, e Mgr Béni,

vescovo di Carpentrasso. » 1778. — Fol. 207. Copie, par Cottier, de

lettres et documents au sujet du refus que les consuls de Carpentras

auraient fait des honneurs funèbres dus à M. Valoris, ancien recteur.

1781. — Fol. 239. Projet de lettre au vice-légat de Joseph Béni,

évêque de Carpentras, chargé de l'intérim de la rectorie. 15 avril

1787. — Fol. 241. Lettre du recteur Pieracchi à Ch. Cottier.

10 décembre 1789.

WP-WIIL siècle. Papier. Liasse de 242 feuillets.

41JJI. « Regestrum processus cujusdam cause civilis... inter...

Raymondum Meilliureti, jurium doctorem, vicereclorem committatus

Venayssini, ex una, et consoles et communitates locorum Valriacii,

Credulionis, Rosseti et Richërenches, ac etiam Caderocie, rcos et se



V, 4 MANUSCRITS

deffendentés, partibus ex altéra, de et super exemptione tallearum per

éundem dominum Meilhureti pctita... « 1579. Incomplet de la lin.

XVI e siècle. Papier. 71 feuillets. 305 sur 207 inillim. Broché.

41<52. Recueil de pièces et de notes sur la Chambre apostolique du

comté Venaissin et ses officiers.

A signaler : Fol. 1. Acapte donné par le trésorier aux consuls de

Sablet pour une dérivation de l'eau de l'Ouvèze. 18 décembre 1523. —
Fol. 3. Actes de la Chambre relatifs au paiement de la rente du port

de Novcs. 1080. — Fol. 1G. « Etat des honoraires que la Rde Chambre

paye aux magistrats et autres officiers... » 1737. — Fol. 20. .Mémoire

sur les droits de la Chambre à Caderousse. — Fol. 44. « Ecrits en

droit et décisions en faveur de la privative jurisdiction du président de

la Chambre et y contenus les droits et privilèges du secrétaire. « —
Fol. 50. « Discours en droit pour preuvcr que la charge de secrétaire

de la Chambre annoblit. » — Fol. 54. Factum pour la réforme du

chapitre VI du règlement du vice-légat Nicolini, 29 octobre 1677, sur

les émoluments du secrétaire. — Fol. 00. Proposition d'accord entre

les Etats et le secrétaire pour le même sujet. 26 mars 1687.— Fol. 66.

Documents relatifs au trésorier et mémoires relatifs à sa charge. 1685-

XVIII e
siècle.

XVIP-XAIIP siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets.

41ÎÎ3. Recueil de pièces et mémoires juridiques sur les juridictions

du comté Venaissin, principalement sur celles du recteur et de la

Chambre apostolique.

Fol. 1. « Règlement de M. de Montemarte, recteur du comté Venais-

sin, du 17 e octobre 1664, concernant les audiences et l'expédition des

causes et procès. » — Fol. 4. » Ordonnance pour M. Fermin, greffier

de la rectorie de Carpentras. » 13 février 1709. — Fol. 6. « Décréta

Congregationis parlicularis pro reformatione tribunalium Urbis a SS

domino nostro papa Benedicto XIV specialiter deputatae, circa recusa-

tiones judicum et circa formam servandam in causis pafcnlatorum seu

privilegiatorum. » 10 janvier 17 42. — Fol. 16. « Lettre du greffier

de la rectorie à Angelo Coli, procureur à Rome. 23 juillet 17 42. »—
Fol. 26. «Déclaration du règlement du Mi octobre 1751. » 19 juin

1756. — Fol. 28. « Copie d'ordonnance touchant l'augmentation des

cinq articles concernants les greffiers de cette province... » 24 janvier
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1782. — Fol. 30. « Projet de taxe pour Messieurs les juges de la ville

de Carpentras et autres juges tant ordinaires que baronaux du comte

V euaissin. »

Fol. 42. Factums produits au procès de Pierre-Siffrein Gautier, pré-

sident de la Chambre apostolique, et de son fils François-Arnoul, contre

Thomas Valadier. 1705. — Fol. 83. Factum du consul de Visan sur

les droits de juridiction appartenant au président de la Chambre. 1706.

— Fol. 91. Factum dans le procès entre le secrétairede la rectorie elle

secrétaire de la Chambre apostolique. 1738. — Fol. 121. « Carpen-

toracten. remissionis causae. Pro DI). offîcialibus curiae rectoriatus...

contra D. Bonnefoy Raoux, thesaurarium H. Camerae apostolicae ejus-

dem comitatus. Facti et juris. 1739. » — Fol. 144. Factums pour ou

contre les greffiers de la rectorie et du juge di"<, appellations de Car-

pentras, en procès avec Esprite Vian, veuve de Dominique Codonel,

d'Aubignan. 1739. — Fol. 191. « Carpentoracten. juris scribendi.

Pro Rev. Cam. Apost., neenon D. de Cabanis, notario et secretario

camerç in civitate Carpen., contra I). de Villario, notarium, actuarium

D. rectoris dictae civitatis. » 17 il. — Fol. 214. « Réponse au

mémoire et pièces de la .cour de la rectorie de Carpentras contre la

cour de la vicegerence de la légation d'Avignon, au sujet de la discu-

tion du s
r Jérôme Bermés, du lieu de Monteux, introduite à lad. cour

de la vicegerence. » 1744.

Fol. 252. < Fragment d'un plaidoyer prononcé devant Mgr le vicelegat

à Avignon, par M..., avocat en sa propre cause, « réclamant comme

docteur l'exemption des tailles.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 255 feuillets.

\ IÎM. Factums produits au procès entre les héritiers de Jean Bona-

dona, secrétaire de la rectorie de Carpentras, et ceux d'Henri Firmin,

à qui Bonadona avait vendu, en 1665, la coadjutorie de son secrétariat.

WlIP siècle. Papier. Liasse de 49 feuillets.

4183. Dossier sur les notaires d'Avignon et du comté Venaissin.

Fol. 1. Information du recteur Azzolino Cervini, sur les oppositions

faites au projet de création de nouveaux notaires. S. d. — Fol. 25.

« Motifs que les notaires et greffiers d'Avignon et du Comtat portent

pour démontrer la justice de la demande qu'ils font en cour de Rome
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d'une nouvelle taxe des dépens curiaux et des actes judiciaires et extra-

judiciaires, n 17 48. — Fol. 43. Projet d'érection d'archives publiques

pour les actes des notaires, à établir à Avignon et dans le Comtat :

observations de la ville de Cavaillon, des Etats du Comtat; infor-

mation du recteur Béni sur le mémorial présenté au Pape par les

« Zelanti d'Avignone et del contado Venaissino. » 1788.

XVI II
e siècle. Papier. Liasse de 100 feuillets.

4180. « Mémoires concernant les notaires de Carpentras » , et notam-

ment les difficultés du collège des notaires de cette ville avec celui

d'Avignon. 1685-1734.

XV IIP siècle. Papier. Liasse de 230 feuillets.

4187. Mémoires, factums et notes sur les privilèges et statuts du

comté Venaissin.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 102 feuillets.

4188. « Epistolae familiares nobilis et egregii domini Joannis Bap-

tistae de Centenariis, I. V. D. Gremonensis, civis Carpentoratensis,

tam ad summos pontifices, cardinales, quam ad alios lll
res viros,

nomine electorum patriae comitatus Venayssini et suo etiam privato

nomine scriptae. »

Fol. 1. Du pape Paul III aux élus du Comtat. 13 mars 1541. —
Fol. 1 v°. Du cardinal Alexandre Farnèse aux mêmes. 14 mars. —
Des élus au pape. 24 mars; — fol. 2, au cardinal Farnèse. 24 mars;

— fol. 2 v°, à Marcel Cervin, cardinal de Sainte-Croix. 25 avril 1541
;

— fol. 3 v°, au légat d'Avignon, Alexandre Farnèse. S. d. 1(> juillet,

21 septembre, 3 novembre, 12 octobre; — fol. 8, au cardinal de Fer-

rare. 3 novembre; — fol. 8 v°, a Mgr Capo di Feno, nonce auprès de

François I
er

. 15 décembre; — fol. 0, « cardinali Ferrariae, in Gal-

liam. » 15 décembre 1541; — « Octaviano Grimaldo. « Même date;

— fol. v°, au légat Alexandre Farnèse. 15 et 25 janvier 1542; —
fol. 11 v°, « cardinali Guiditiono. » 29 janvier; — fol. 12, au Pape.

28 mai; — au cardinal Farnèse, légat. 28 mai 1542 et 21 janvier

1544; — fol. 14, « Micolao Ardingbello, episcopo Forisemproniensi,

secretario S mi
I). M. » 21 janvier 1544; — fol. 14 v", au Pape.

10 août 1544; — fol. 15, « cardinali Angliae. ». 20 août 15 44,
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18 octobre 1540,9 janvier 1541; — fol. 17, « cardinali de Tur-

nono. » 21 septembre 1541; -- fol. 1K, au cardinal Alexandre Far-

nèse. 10 août 1544; -- fol. 20 v", a Nicolao Ardinghello... » Même

date. — Fol. 21. « S 1 "" I). \. Papae And. Recuperatus, rector Comi-

talus. » 22 août 1544. — Fol. 21 v". Les élus au cardinal Farnèse.

8 septembre 1544; — fol. 2)5, au Pape. 10 septembre; — fol. 23 v°,

au cardinal Farnèse. 10 septembre; — fol. 24, « cardinali Angliae. n

10 septembre 1544; — fol. 24 v", au cardinal Farnèse. février

1545; — fol. 25, au Pape. G février et l
ur mars 1545; — fol. 25 \",

an cardinal Farnèse. 1
er mars, 27 janvier et 15 octobre 1545; —

fol. 26 v°, au cardinal Ardinghelli. 15 octobre 15 45; — fol. 27, au

Pape. 15 février 1546; — fol. 28, au cardinal Sadolet. Même date;

— fol. 29, au cardinal Farnèse. 15 avril 1546; — fol. 29 v", au car-

dinal Sadolet. Même date; — fol. 30, au cardinal Farnèse. 20 juin

1546. — Fol. 31. « Antonio Vivar Jo. Bap la Centenarius. » 13 octobre

1546. — Fol. 31 v". Les élus au cardinal Farnèse. 26 juin et 20 sep-

tembre 1547; — fol. 33, an cardinal Jacques Sadolet. 20 septembre

1547 ;
— fol. 33 v°, au cardinal Farnèse. 1

er janvier 1548; — fol. 34,

au Pape. 28 mai 15 48; — fol. 35, au cardinal Farnèse. 24 juillet

1547; — au cardinal Sadolet. Même date; — fol. 35 v°, au cardinal

Farnèse. S. d.; — fol. 36, aux évèques de Bologne et de Toulon. S. d.;

— fol. 36 v°, « cardinali Angliae. » Juillet 1548; — fol. 37, au car-

dinal Farnèse. 15 juillet 1548. — Fol. 38 v". Les consuls de Carpen-

tras à Emilio Ferreti, professeur de droit civil à Avignon. 5 septembre

1550. — Fol. 38. « Corn. Ericino, medico Grationopolit., Joannes

Bapu centenarius. » 15 novembre 1550. Suit la réponse, du 26 du même

mois. — Fol. 39. La ville de Carpentras au Pape. S. d. — Fol. 40.

« Hieronimo Olgeato Cremonen. Jo. Bap. Centenarins. » 1
er

juillet

1541. — Fol. 40 v°. Les élus au cardinal Farnèse. S. d. — Fol. 41.

« R'
lis D. decanis S. Agricole et Villenovae, ac D. Laz. Corvcsio, cano.

Aven., Jo. Bap. Centena. » 9 décembre 1546. — Fol. 41 v°. « Fran.

(blanc) Cremonen. Jo. Bap. Centena. « S. d. — Fol. 43 et 52. « Pau-

lus Sadoletus Jo. Bapt. Centenario. » 12 décembre 1537. Suit la

réponse, du 9 février 1538. — Fol. 47. «Jo. Bap,a Centenarius Sebast.

Blegeiïo. » 4 mai 1537; — fol. 50. « Antonio Dalmatio, J. U. D. »

21 décembre 1537; — fol. 50 v°. « Sel). Griffio, bibliopolae. »

11 août 1537. — Les consuls de Carpentras « Jacobo Bordingo ».

Octobre 1537. — Fol. 51. « Centenarius » à Paul Sadolet, évèque
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élu de Carpentras. 20 octobre 1537; — fol. 52, aux consuls d'Avi-

gnon. 10 novembre 15:37; — fol. 56 v", « Jo. Juliano, Carpen. »

11 octobre 1 53 i ;
— fol. 57 v°, « Johanni et Francisco Vitalibus.

Même date. — « Hieronimiis Olivius Cremonen. Jo. Bap"" Cente-

nario. » 16 mars 1 531. — Fol. 58. « Centenarius Paulo Sacrato,

Ferrarien. » 13 novembre 1543. Suit la réponse et une autre lettre de

« Centenarius « . S. d. — Fol. 60. Jo. Bap. « Centenarius Antonio Flo-

rebello. » S. d. — « Pau. Sacratus Jo. Bap. Centenario. « S. d.

Suit la réponse. S. d. — Fol. 61. « Jo. Bap. Centenarius Jo. Antonio

Capisucco. » 18 avril 1535; — fol. (51 v", « Jo. Juliano, legum sco-

lari. » En vers. S. d. — Fol. 62. « Jo. Julianus Jo. Bap. Centenario. »

30 novembre 1535. — Fol. 63. De ci Centenarius » au même. 5 dé-

cembre 1535. Suit la réponse, du 31 décembre. — Fol. 63 v". a Jo.

Bap. Centenarius Raymundo Mellureto, jureconsulto. » 8 avril 1536;

— « Gualterio Corbete, .1. U. D. » 20 mai 1536. — Fol. (57. .. Paulus

Sacratus Jo. Baptiste Centenaria. « Même date. — « J. Baptista Cen-

tenarius Paulo Capisucco, episcopo Neocastren. » 28 et 31 mai 1530;

— fol. 68 v°, « Marcellino Picenardo, Cremonen. >< 24 septembre

1536; — fol. 70, « Paulo Capisucco, rotae audilori. « 27 septembre

1536; — fol. 70 v", u Jo. Juliano. » 1
er novembre 1536. — Fol. 71.

« Epita. Catbe. Tbolonae. » — « Magistro Marino, ar. et med. pro-

fessori... » 2 novembre 1536; — fol. 71 v
u

, au cardinal Sadolet,

10 janvier 1537; — fol. 72, à Paul Sadolet. 15 mars 1537; —
fol. 73, < Jo. Baptistae Zanebello. » 13 lévrier 1537 ;

— fol. 74, « Antonio

Florebello, Mutinen. »9 avril 1537; — fol. 74 v", « Girardo Henrico. ><

17 mars 1539 ;
— fol. 75 v", « Simoni Vualamberto. » 31 mars 15 40. —

Fol. 76. » Carolo de Fano, consules Carpen. >• !8 octobre 1540; -

« Ludovico Bechadello. >) Même date. — Fol. 76 v°. « Jacobo, cardi-

nali Sadoleto, Jac. Galerius. » 3 et 6 octobre et 16 juillet 1545.—
Fol. 78. « (ierinanico Buberto Jo. Bap" Centenarius. "31 mars I 5 47

.

— « Antonio Trivultio, episcopo Tbolonen., vicelegato Avenion., Jo.

Bap 1
" Centenarius. « I

er mai 1547. — Fol. 78 v". « Vatinio a Ciceron

suo nel lib. V" délie Epistole famil. di Cicérone. » — Fol. MO. u Cen-

tenarius » à Antoine Trivulce. 10 novembre 15 47 ;
— fol. 85, « \ice-

legato Avenionen. » 15 janvier 15 40; — fol. 85 v", a Hieronimo

Macagno, medico Cremonen. « 20 janvier 1550; — fol. 86, au vice-

légat d'Avignon. 8 juin 1550; — fol. KO \", « Jo. Antonio Capisucco,

rotae audttori. « 29 janvier 1552. Suit la réponse de celui-ci, (\u
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2 mai 1552. — Fol. 88 v". « RR. DI). canonicis et capitulo Nostrae

Dominae de Donis ac deputatis pro venerabili clero Avenionen. .Io.

Rap. Centenarius. » 23 aovembre 1546. — Fol. 80. « Claudio R;i-

duello, consules Carpentoractis. » 27 avril 1514. — Fol. 89 v". « I).

Agarni, Jo. Rap" Centenarius. « 10 janvier 15-45; — « Rlegerio. »

12 janvier 1545; — fol. 90, au cardinal Alexandre Farnèse. 28 no-

vembre 15 44. — Fol. 93. Les élus du pays au Pape. 15 août 1506,

27 février 1568, 3 novembre 1567, 11 janvier 1568, 17 décembre

1567, 8 août 1568, 16 mars 1568. — Fol. 96 v°. Les consuls de

Mornas au même. 20 octobre 1566. — Fol. 97 v". Les élus du pays à

Pie V. 20 janvier 1567, 1
er novembre 1568. — Fol. 98 v°. Les con-

suls de Mormoiron au même. 20 janvier 1567; — fol. 99, « cardinali

Alexandrino. » 28 janvier 1566. — Fol. 100. Les élus du pays à

Pie V. 16 mars 1568, 31 octobre 1566. — Fol. 100 v". « Conss.

Avenionis, Paulus Capisuccus, Jo. Rap' 8 Cent scribente. » 6 juin

1538. — Fol. 101. « Ronifacio Garrono, assessori Aven., Jo. Rap"

Cent'. » 30 janvier 1539; — fol. 102, « Jo. Messonerio, Cremonae

praetori. » 7 décembre 1541. — Fol. 102 v°. Les consuls de Carpen-

tras k Raduel. 20 septembre 1545. — Fol. 103. « Card. Sadoleto

Jacob. Galerius. » 22 janvier 1546. — Fol. 103 v°. « Centenarius »

au même. 5 juin 1546; — fol. 104, « Gualterio Corbetae, J. U. D. »

19 mai 1536; — fol. 105 v", Jo. de Lopis, vicerectori comitatus

Venayssini. » 5 avril 1546; — fol. 106, « Nficolao Pelleterio, Valen-

tiae. » 11 juin 1546; — fol. 106 v°, « Germanico Ruberto. » 24 sep-

tembre 1546; — fol. 107, « Raynerio Lalatae. » S. d.; — fol. 108, au

roi d'Angleterre. 20 juillet 1539; — fol. 108 v°, « Girardo Henrico. »

13 août 1539; — fol. 109, « Francisco Meruello, J. U. D. Avenio-

nen. » 28 août 1539; — fol. 109 v°, « Jo. RapUe Schitio, jureconsulto

Cremonen. » 25 décembre 1539; — fol. 110, « Francisco Puteo. »

Même date; — fol. 110 v°, aux consuls d'Avignon. 8 septembre 1538;

— fol. 111, « Paulo Capisucco. » 16 septembre 1538; — fol. 112,

« Antonio Armando, Massilien. » 19 décembre 1538; — fol. 113,

u Johanni Durando. « 16 octobre 1538; — fol. 114, « Paulo Capi-

succo. » 17 décembre 1538; — fol. 114 v°, « Jo. Rap" e Rizono, legum

candidato. » 13 janvier 1539; — fol. 116 v°, aux consuls d'Avignon.

7 janvier 1539; — à Girard Henri, secrétaire de ladite ville. 15 février

1539; — fol. 117 v", » Francisco Merullo, Avenion. ». S. d.; —
fol. 118, « Petro Racheto, legum candidato. » 27 août 1538; —

TOME XLIV. 29
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fol. 118 v°, cà Sébastien Blégier, juge de Carpentras. 5 août 1538; —
fol. 119 v°, « Francisco de Valenza. » 23 mars 1538; — fol. 120,

u Saportae, medico Monspessulanen. "5 novembre 1540; — fol. 121,

u Marco Ant° Barbo, medico Cremonen. » 4 octobre 1540; —
fol. 121 V, « Francisco a Montefalcone. » 2 novembre 1540; —
fol. 122, « Antonio Dalmatio. » 17 mars 1541; — Prospero Sanctae

Cruci, advocato consistoriali. » 24 mai 1541; — fol. 123, « Hiero-

nimo Olgeato, Cremonen. » S. d.; — fol. 123 \°, « Ludovico Lalatae,

Cremonen. » 12 juin 1541 ;
— Christiano Pagano, Avenionen. »

8 juin 1541; — fol. 124, « Hieronimo Olgeato. » 30 juin 1541; —
« Nicolao Brandeo, Parisien. » Même date.

Fol. 125. « Altre lettere scritte in linga vulgare a molti signori. »

Les élus du pays au cardinal de Ferrare. 28 octobre 1568; —
fol. 125 v°, au cardinal d'Alexandrie. 8 août 1568, 17 décembre et

3 novembre 1567 ;
— fol. 128 v°, au cardinal « Vitello » . 20 janvier

1567; — fol. 129, au cardinal d'Alexandrie. 16 mars 1568 et 30 oc-

tobre 1566. — Fol. 130. a A Mons r
le comte de Bossillou, ambassadeur

pour le roy de France auprès du pape Pie V e
, les élus du pais du

Contât. » 25 octobre 1566; — fol. 130 v°, au cardinal de Bourbon,

légat d'Avignon. 15 juin 1566 et 20 septembre 1567; — fol. 132 v°,

au comte de Boussillon. 16 août 1566; — fol. 133, « à Mons r de

Cales. » 30 octobre 1566.

Fol. 134 v°. Épitaphe de Pierre « Martiri Centenario », par son

frère. 1550.

XVI e siècle. Papier. 135 feuillets (les fol. 81-83, 91 et 92 sont cou-

pés). 277 sur 200 millim.

4180. Sommaires de délibérations des États du comté Venaissin.

Fol. 1. « Précis de ce qui est contenu dans le livre du pays commencé

le 13 avril 1744, jusques et inclus le 13 juin 1753, le tout en abrégé

fait et dressé à l'usage de moy, Jean Jaques Marc Siffrein Devillario,

notaire, secrétaire coadjuteurdu pays. »

Fol. 49. u Sommaire des délibérations du pais, depuis l'assemblée

ordinaire du 18 juin 1753 jusques à un acquit du 20 janvier 1762. »

Fol. 117. « Sommaire des délibérations, actes et mémoires concer-

nants cette province du comté Venaissin, depuis l'assemblée générale

tenue le 23 e avril 1761 jusques à celle tenue le 24 avril 1766 exclusi-

vement. »
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Fol. 175. « Sommaire dos délibérations du pais, dos années 1766,

1707, 1768, 1769, 1770, 1771 et 1772. »

XV III e siècle. Papier. Liasse de 2(3:2 feuillets.

4190. «Affaires du clergé séculier du Contât Venaissin. " Inventaire

do titres, comptes et pièces diverses.

XVIII e siècle. Papier. 50 feuillets. 250 sur 170 millim.

4191. Recueil de pièces concernant les Etats du comté Venaissin ou

les affaires traitées par eux.

Fol. 1. Défense d'exportation du grain. 26 juin 1555. — Fol. 3.

« Tableau des élus des seigneurs feudataires du Saint-Siège dans le

comté Venaissin, depuis l'année 1560 jusqu'en 1789, » par Ch. Cot-

tier.— Fol. 5. Règlement du cardinal d'Armagnac, colégat d'Avignon,

sur la valeur des monnaies. 18 mars 1578. — Fol. 6. Ordonnance du

vice-légat Silvio Sabello, sur les monnaies et pignatclles. 1 7 juillet 1593.

— Fol. 15. » Règlement et criée pour la chasse. » 19 novembre 1670.

— Fol. 17. Extrait de délibération des Etats sur la discussion des biens

de Pierre et Sébastien Vauthier, établis àRédarrides. 15 avril 1700. —
Fol. 19. « Mémoire pour l'assemblée », au sujet du péage de Sorgues.

24 avril 1707. — Fol. 22. Factums sur la prétention des habitants de

Chàteauneuf-de-Gadagne d'être exempts des tailles et impôts mis sur le

Comtat. 1719-1741. — Fol. 46. « Information et réflexion sur le pri-

vilège exclusif et privatif pour l'établissement d'une raffinerie de savon

dans le Comtat Venaissin accordé au s
r Rastide... 15 juin 1754. » —

-

Fol. 61. « Mémoire sur le règlement de Mgr... vicelégat d'Avignon, au

sujet des soies et des cocons, daté du 25 e mai 1755, » et autres pièces

y relatives, dont : « Représentations faites à S. E. Mgr. le vicelégat par

les trois Etats de la province, pour obtenir la révocation du règlement

fait le 12 e juin 1758 au sujet de la vente des cocons et tirage de la

soye. » — Fol. 105. « Concordat entre le S. Siège et la cour de France

pour la restitution des déserteurs des troupes du Roy... a 4 août 1763.

— Fol. 113. « Mémoire sur les oliviers. » 1767. — Fol. 117. « Mé-

moire pour être présenté à S. E. Mgr le vicelégat, de la part de l'as-

semblée des Etats du comté Venaissin, au sujet de la maîtrise des

orfèvres établie dans ledit comté Venaissin. » 1767.— Fol. 127. Lettre

au nonce le cardinal Torrigiani, sur les créances possédées contre les
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Jésuites par les habitants du Comtat. S. d., vers 1768. — Fol. 131.

Minutes des procès-verbaux et lettres des assemblées des Etats. 19 juil-

let-! octobre 1776.— Fol. 153. Avis donnés par les Etats du prochain

passage de Monsieur eà Cavaillon. 3 juillet 1777. — Fol. 161. u .Mémoire

pour les salpétriers, poudriers et distillateurs d'eau forte, adressé à

Messeigneurs et Messieurs des trois Etats... » 1781. — Fol. 175.

Requêtes des recteurs de l'hôpital des insensés avignonais et comtadins

adressées aux Etats. Avril 1782. — Fol. 181. Mémoire sur les honneurs

funèbres cà rendre à M. de Lauzon, second consul de' Carpentras et

membre de l'Assemblée ordinaire des Etats, décédé le 6 décembre 1 783.

— Fol. 195. Délibération des Etats, du 28 avril 1786, pour la con-

clusion d'un emprunt ; remontrances et protestations de la communauté

de Carpentras auprès du pape Pie VI.— Fol. 206. < Copie de la requête

présentée par M. le marquis de Sade à M. l'intendant de Languedoc...

pour obtenir un délai ou un adoucissement à l'exécution des ordres du

Roy au sujet de l'interdiction du commerce avec Avignon et le Comtat. »

S. d. — Fol. 268. Lettre du nonce à Paris au syndic des Etats. 28 sep-

tembre 1789.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 268 feuillets.

4192. Recueil de pièces sur les affaires traitées par les Etats du

comté Venaissin.

Fol. 1. Sur la fourniture d'avoine aux chevau-Iégers du vice-légat,

1751-1755.

Fol. 44. Sur la maréchaussée dans le Comtat. 1763-1787.

Fol. 61. Sur les chemins et routes. 1754-1787. — A signaler :

Fol. 70. a Devis des ouvrages de maçonnerie, charpente, terrasses,

empierrements et cailloutis à faire sur la grande route de Lyon en Pro-

vence dans la traverse du territoire de Chateauneuf du Pape, par

M. de Rolland, ingénieur en chef des ponts et chaussées du Dauphiné. »

2 avril 1756. — Fol. 113. « Mémoire instructif pour S. E. Mgr le

vicelégat,au sujet de la lettre écrite par M. de Trudaine à M. de Penaud,

en datte 21 mars de la présente année 1760. » — Fol. 127. Décret

rendu par le juge d'Aubignan « en la cause d'inhibitions et ajournement

des RR. PP. Minimes, M"10 de Saint Vcran et autres adheraus, contre

les prixfaiteurs du chemin de Carpentras, et successivement contre

MM. des trois Etats... a 26 juin 1786. Décret du vice-légat, rendu sur

appel. 18 janvier 1787.
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Fol. 131. Pièces concernant le sel qui se consomme dans le comté

Venaissin et à Avignon, et le prix que doivent le payer les habitans de

ces Etats. Mémoires et factums contre les fermiers généraux de

France. 1734-1790. A signaler : Fol. 144. « Concordat sur le tabac,

les indiennes et le commerce entre les commissaires de Sa Sainteté et de

Sa Majesté Très Chrétienne. "11 mars 173i.

Fol. 231. Impôt sur les cartes à jouer, mémoires et observations des

Etats au sujet de son établissement. 1756-1 760.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 270 feuillets.

4193. « Pièces [originales] de correspondance [et autres] de la Com-

mission intermédiaire des Etats du comté Venaissin, avant la tenue de

l'Assemblée représentative de ce pays. » Délibérations des communautés

du Comtat, nominations d'électeurs, etc. 20 août 1788-25 mai 1790.

A signaler : Fol. 7. Procès-verbaux des assemblées générales des

élus, syndic, procureur général des trois Etats du Comtat et des consuls

des communautés adjointes aux élus du Tiers-Etat. 15-18 avril, 25 sep-

tembre 1789. — Fol. 65. « Résultat du vœu exprimé par les délibéra-

tions des communautés du Comtat, sur la demande faite par l'assemblée

générale de la province, des 14 et 25 septembre 1789, tendante à

obtenir la permission de convoquer une assemblée générale de tous les

ordres et communautés de ladite province, et des motifs qui font désirer

ladite convocation. »

Les lettres originales sont signées de Jean Celestini, agent de la pro-

vince k Rome; Raphel, syndic-né du pays; Philippe Casoni, vice-légat

d'Avignon; Renoit de la Paillonne; les consuls d'Entrecbaux ; l'évêque

de Vaison; Arnavon, curé de Vaucluse; le président de l'assemblée de

Villedieu; l'abbé du Cros; les consuls de Pilles; Chabrol, notaire gref-

fier de Villedieu; Merles, consul de Valréas; Jeaume, de Saint-Satur-

nin-lez-Avignon; les électeurs de Cairanne; la municipalité d'Avignon;

Pialla des Iles, grand-bailli de Grignan ; les commissaires nommés par

l'assemblée générale de Rochegude; le président de l'assemblée pri-

maire de Malemort; l'abbé de Grandpré, de Valréas; Ricard, consul du

Thor; Ch.-V. Giovio, archevêque d'Avignon; Clément, curé de Chàteau-

neuf-du-Pape ; Astier-Montredon, de Monteux; Corsiu, consul de Pio-

lenc; les électeurs de cette commune; ceux de Rédoin; Farjon, syndic

de Sérignan ; les consuls du Crestet et de Sainte-Cécile ; le comte de
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Raxis-Flassan ; Mistarlet ; Boyer, viguier de Mormoiron ; les consuls de

Baumes-de-Venisse; Fresquet, consul de Bédarrides; les consuls de

Mornas; Mauron, président de l'Assemblée primaire de Malaucène;

Olivier, de Malemort; Tramier la Boissière, de Crillon ; Meilhac, consul

de Gadague; Armand, consul de Bédarrides; Barrière; les consuls de

Bobiou; les offlciers de la milice citoyenne de...; Decohorme, vicaire

perpétuel de Sainte-Cécile; Vallier, colonel à Monteux; les électeurs

de Sainte-Cécile; Gourjon, de Sainte-Cécile; de Biollès, de Cabrières;

Vincenti, de Mornas; Josepli Beui, évèque de Carpentras ; Terras, prêtre

à Villes; Faulcon, député de Sarrians; Talien,à Cbàteauneuf ; Tourne-

fort, curé de Villes; Beauchamp, prêtre à Monteux; Centenier, garde

du corps du Boi à Pernes; Bès fils, député de Bollène; les électeurs

de Gadagne; Croset, de lTsle; Moulin, de Ménerbes ; Coste, de Cama-

ret ; Malijeay, d'Avignon ; le comte de Cambis ; M. de Vidaud, de Velle-

ron; d'Acquéria-Bocbegude; le chevalier Gaspard de Gadague.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 403 feuillets.

4194. » Livre delà correspondance du Comité nommé par l'assem-

blée généralle du 25 e septembre 1789, relativement à la demande de la

tenue des Etats Généraux du comté Venaissin. » Original. 30 septembre

1789-2 mars 1790.

XVIII e siècle. Papier. 20 feuillets. 300 sur 230 millim. Couvert,

parchemin.

419Î5. « Livre de la correspondance de la Commission intermédiaire

du comté Venaissin, en 1790. » 26 mars-10 mai.

XVIII e siècle. Papier. 47 feuillets. 310 sur 228 millim. Couvert, par-

chemin.

4iî)G. « Pièces [originales] de correspondance [et autres documents

s'y rapportant, arrêtés, délibérations, etc.,] de l'Assemblée représenta-

tive du pays Venaissin et de son Comité d'administration, ainsi que des

conservateurs de l'État. » 29 mai 1790-20 avril 1791.

Signataires des lettres : Abbé de Grandpré, président de l'Assemblée

représentative; Philippe Casoni, vice-légal d'Avignon; l'abbé du Gros,

agent de la province à Paris ; le président et le secrétaire du Comité

ecclésiastique à l'Assemblée nationale de Paris; les consuls du Thor

;
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François Paul, officier municipal de Cheval-Blanc ; la municipalité

d'Avignon; Belgarric, président du Comité militaire des gardes natio-

nales françaises en garnison à Avignon ; Tramier la Boissière et Olivier,

députés de l'Assemblée à Paris; Goudard, député de la ville de Lyon à

l'Assemblée nationale; de Curt, député à l'Assemblée nationale; Bon-

dacca, avocat à Borne ; Troncbet, député à l'Assemblée nationale ; la

municipalité du Pont-Saint-Esprit; Audin, prêtre de la communauté de

Saint-Boch à Paris ; les municipalités de Bagnols et du Buis ; les adminis-

trateurs du Directoire du district de Digne ; Auguste de Bostan, capitaine

d'artillerie; les Amis de la Constitution à Aix; Arnaudet, maire de Saint-

Saturnin ; Aymé, procureur général du Directoire du département de la

Drôme; Baphel, membre de l'Assemblée représentative; Gabriel Vinay,

substitut du procureur de la commune d'Avignon ; l'archevêque de

Rhodes, nonce à Paris; Sainl-Christol, de Cavaillon ; la municipalité de

Malaucène; Gauthier, capitaine de la garde citoyenne de la Palud ; les

administrateurs de la commune de l'Isle; la municipalité de Cavaillon
;

Bostan, de Cavaillon; Bonadona, colonel de la garde de Malemort;

Garcin, colonel de la garde de l'Isle; les municipalités de Sablet, de

Vaison, de Monteux, de Mazan et de Malaucène; Saint-Bonnet; Bruny,

député à la Boque-sur-Pernes; Aubéry, procureur de la commune de

Malaucène; les municipalités de Cabrières, de Malemort et d'Orange;

Florans, de Bédoin ; les municipalités de Bousset et de Caderousse;

Curel; les municipalités de Sault, de Bollène et de Pernes; Tourreau,

de Sarrians; Arnavon et Mazel, députés du Comtat à Borne ; la munici-

palité d'Oppède; Crivelli, prêtre à Bollène ; Moulin, de Ménerbes; Saint-

Christol, président de l'Assemblée représentative; Gérente, de Mollans;

Benoit de la Paillonne.

Parmi les autres documents, à signaler surtout : Fol. 27. « Bègle-

ment pour les milices citoyennes du comté Venaissin. » 6 juillet 1790.

— Fol. 57. Amnistie accordée par le vice-légat aux citoyens de Cavail-

lon. 21 juillet 1790. — Fol. 167 et 175. «Articles de médiation entre

le comté Venaissin et la ville d'Avignon. » 28 et 31 octobre 1790. —
Fol. 230. Délibérations du conseil extraordinaire de Cheval-Blanc.

17 octobre-25 décembre 1790. — Fol. 276. Mémoire de l'Assemblée

représentative sur ses démarches pour conserver la paix. 1
er janvier

1791. — Fol. 306. Compte des sommes dépensées à Paris par les

députés de l'Assemblée, vérifié le 5 janvier 1791.

XVI II e siècle. Papier. Liasse de 540 feuillets.
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4197. « Cahiers du livre de la correspondance du Comité d'admi-

nistration du comté Venaissin, concernant les affaires de la province,

commencé le 8 e juin 1790. « Arrêté le 6 avril 1791.

XVIII e siècle. Papier. 74 feuillets, en 2 cahiers. 290 sur 200 millim.

4108. « Premier cahier du livre des conclusions du Comité d'admi-

nistration de l'Assemblée représentative du comté Venaissin, commencé

le 9 e juin 1790 » , arrêté le 4 mars 1791.

XVIII» siècle. Papier. 44 feuillets. 290 sur 200 millim.

4199. « Livre de la correspondance entre l'Assemblée représenta-

tive de l'Etat Venaissin et ses députés à Paris, et autres lettres essentielles

en 1790 et 1791. »

XVIII e siècle. Papier. 139 feuillets. 320 sur 222 millim. Couvert,

parchemin.

4200. « Livre des mandats expédiés par la Commission intermé-

diaire du comté Venaissin vers le commencement de 1790. "21 avril-

21 mai 1790.

XVIII e siècle. Papier. 4 feuillets écrits. 325 sur 222 millim. Couvert,

parchemin.

4201. « Premier cahier des mandats tirés sur le trésorier de cet

Etat Venaissin par le Comité d'administration de l'Assemblée représen-

tative dudit Etat Venaissin, commencé le 8 e juin année 1790 », arrêté

au 22 février 1791.

XVIII e siècle. Papier. 40 feuillets. 290 sur 200 millim.

4202. Recueil de pièces sur les premiers temps de la Révolution

dans le comté Venaissin.

Fol. 1. Documents sur l'organisation judiciaire. 1790.

Fol. 20. « Crains et subsistances; mouvements occasionnés par leur

rareté. » 1789-1790.

Fol. 63. « Premier cahier du livre de la correspondance du Comité

d'administration du comté Venaissin, concernant les grains d'Italie,

que notre Saint Père le Pape a fait envoyer pour la province, commencé
le 25 e jour du mois du may 1790 » , continué jusqu'au 7 avril 1791.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 70 feuillets.
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4205. Recueil de pièces sur la Révolution dans le département de

Vaucluse.

Fol. 1. « Réponse des corporations d'Avignon sur la proposition

faite par la municipalité de créer un quatrième consul pris parmi les

artisans et ménagers. - 1 — Fol. 2. « Adresse des corporations de la

ville d'Avignon au Comité de la milice bourgeoise. » 20 lévrier 1790.

— Fol. 5. « Extrait des comptes rendus par Joseph Minvielle, se

disant trésorier de la caisse nationale du département de Vaucluse, à

l'assemblée dite électorale, le 23 septembre 1791. » — Fol. 9. « Rap-

port et conclusions de l'accusateur public près le tribunal criminel pro-

visoire d'Avignon sur l'application de. l'amnistie aux crimes et délits

commis dans cette ville, les 10 et 17 octobre 1791. » — Fol. 31.

Extraits par Ch. Cotttier des Actes des apôtres, du Lojograp/ie et

autres journaux, relatifs aux événements révolutionnaires d'Avignon.

Décembre 1791-20 mars 1792. — Fol. 47. « Motion faite en l'As-

semblée nationale, dans sa séance du... 1G mars, par M. Couturier,

relativement à l'amnistie décrétée en septembre 1791. » — Fol. 55.

« Lettre du Directoire du département du Gard a M. Pyere, député de

ce département et membre de l'Assemblée nationale. » Mars 1792. —
Fol. 57. « Mémoire [par Deschamps] de ce qui m'est dii pour frais de

voyage à Avignon, Orange, Conrtezon, etc., à l'occasion de l'affaire de

la réunion du Comtat Venaissin et de la ville d'Avignon à la France. »

30 novembre 1792. — Fol. G7. Réponses cà un questionnaire relatif an

commerce dans les communes du département. — Fol. 80. « Précis

de la correspondance entre le représentant du peuple Maignet et Lego,

cy devant agent national du district de Carpentras, pendant son expé-

dition à Redoin. » 17 floréal- 19 prairial an II. — Fol. 108. « Précis des

arrêtés et lettres de Maignet, représentant du peuple envoyé dans les dé-

partements des Bouches du Rhône, de Vaucluse et de l'Ardeche. » —
Fol. 141. « Copie d'une lettre écrite de Paris, le 19 brumaire an G... par

le Ministre de l'Intérieur aux administrations centrales des départemens

et aux administrations municipales de toute la République. »— Fol. 145.

« Copie d'une lettre du général Quantin aux généraux Saint-Hilaire,

Spital, Mornand et Leconrt-Villere ». 5 e jour complémentaire an VII.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 148 feuillets.

4204. Documents concernant le district de Carpentras sous la

Révolution. 1792-an VI.
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Fol. 1. Tableau des communes, état de la population, dénombre-

ment, distribution du district en cantons. — Fol. 26. Correspondance

adressée aux administrateurs du district. A signaler : Fol. 34, copie de

lettre de J.-F. Carteaux, général de brigade, adressée de la Palud aux

administrateurs du département de la Drame. 13 juillet 1793; —
fol. 36, lettres des commissaires du département de la Drôme et des

administrateurs du Gard sur les mouvements des fédéralistes. 13 et

18 juillet 1793. — Fol. 59. « Règlement adopté dans la séance du

15 thermidor an II. » — Fol. 65. Offre d'une bibliothèque à la nation,

par Marie-Rose Fermin, de Carpentras, et arrêté du district de Carpen-

tras. 15-21 thermidor an II. — Fol. 69. Lettre du commissaire national

près le tribunal du district de Carpentras à Lego, agent national du

district en tournée révolutionnaire. 17 thermidor an II. — Fol. 73.

Lettre du représentant Goupilleau aux administrateurs du district.

30 fructidor an II. — Fol. 75. Copie de lettre de ces mêmes adminis-

trateurs aux représentants du peuple envoyés dans le département de

Vaucluse. Rrumaire an III. — Fol. 82. Arrêté pour l'approvisionne-

ment du marché de Carpentras. 1" frimaire an III. — Fol. 97. Arrêté

en faveur des citoyens Pazzis, dits d'Aubignan. 27 ventôse an III. —
Fol. 105. Procès-verbal de l'installation de l'administration du district.

29 thermidor an III. — Fol. 117. « Récapitulation de l'argenterie

envoyée par l'administration du district de Carpentras. » — Fol. 118.

« Etat des habitans de ci devant Bédouin annexés à la commune du Bar-

roux. ') — Fol. 119. « Résolution qui fait remise à la commune de

Bédouin de ce qu'elle doit d'arriéré sur ses contributions directes, du

22 messidor an 6... »

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 122 feuillets.

420o. Recueil de pièces sur les tribunaux civil et criminel du

département de Vaucluse, et sur leur établissement à Carpentras. 1792-

an IX.

XVIII e et XIX" siècles. Papier. Liasse de 125 feuillets.

420(». Recueil de pièces et de mémoires sur les Juifs du comté

Venaissin. 1533-an VIL

XVIP-XVIIL siècle. Papier. Liasse de 179 feuillets.
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4207. Recueil de pièces sur les évèques de Carpentras.

Fol. 1. Lisles chronologiques et notes historiques sur différents

évèques. — Fol. 128. Relation de l'état du diocèse en 1(599. — Fol. 150.

« Status ecclesiae Carpen. prima relatio... D. Joseph Vignoli, episcopi,

anni 1761. » — Fol. 172. u Bref de ... Pie VI... au sujet de la portion

congrue de MM. les curés et secondaires d'Avignon et du comté Venais-

sin, du 12° octobre 1778. » — Fol. 180. « Registre des affaires con-

cernant la mense épiscopale de Carpentras. » Inventaire de titres et

pièces. — Fol 195. Mémoires sur l'exemption des impositions préten-

due par les officiers de la mense épiscopale de Carpentras. S. d.

XVIKXVIII" siècle. Papier. Liasse de 224 feuillets.

420ÎÎ. Correspondance adressée aux évèques de Carpentras.

Fol. 1. Supplique présentée à Mgr d'Inguimbert par Marie-Thérèse

Pastour de Saint-Alexis, supérieure des Ursulines de Pernes, deman-

dant que son monastère soit exempté de la nouvelle taxe imposée

sur le clergé. 5 octobre 1736. — Fol. 5. Même supplique des Ursu-

lines de Carpentras. 9 octobre 1736; — fol. 9, des Ursulines de

Caromb. Suit le mémoire en réponse rédigé par l'avocat du clergé du

diocèse.

Fol. 15. Mémorial présenté par les Antonins de Valréas. S. d.

Fol. 19. Correspondance sur les affaires du Comtat, adressée aux

évèques Joseph Vignoli et Joseph Reni, et minutes de lettres des

mêmes prélats (1762-1798). Signataires : Grégoire Salviati, vice-légat

d'Avignon; Lanfranco Mattei; Joseph Vincentini, vice-légat d'Avignon
;

les élus du Comtat; le cardinal Pallavicini; frère Roman, provincial

des Cordeliers; S., cardinal Rorghèse; Sibour, vicaire général du

diocèse de Carpentras; Francesco-Maria Luzi; Filippo Caponi ;
le

cardinal Pallotta; F. Campanelli.

Les principales affaires traitées intéressent les marchés de Pernes et

du Thor, l'hôpital et les Cordeliers de Monteux, les Frères des écoles

chrétiennes de Rollène, les Pénitents de la Miséricorde de Carpentras,

les sépultures dans les églises du diocèse, les assemblées des Etats, la

communauté de Monteux, les Pénitents noirs de Carpentras, la com-

munauté de Sault, la chapelle des Ames du Purgatoire en la cathé-

drale de Carpentras, etc.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 121 feuillets.
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4200. Recueil de pièces sur les églises et couvents de Carpentras.

Fol. 1. Pièces sur la cathédrale de Saint-Siffrein : « Procédures

laites en la cause de commission apostolique des RR. PP. Carmes

déchaussés de l'hospice de cette ville de Carpentras, contre le Rme cha-

pitre de l'église cathédrale et la communauté dudit Carpentras.

1741. » — Fol. 48. Approbation par la Sacrée Congrégation des

évèques et réguliers, delà transaction inlervenue. 24 septembre 1745.

— Fol. 53. « Quatrième visite pastorale de l'église cathédralle de

Saint-Siffrein. » 2 juin 1749. — Fol. 61. Lettre des consuls de Car-

pentras cà levêque sur la suppression projetée par le chapitre du corps

de musique. 23 novembre 1781. — Fol. 63. Mémoire pour les hebdo-

madiers. Mars 1787. — Fol. 69. « Ordre et disposition des bancs

que l'on place dans l'église de Saint-Siffrein pour y entendre les

sermons. »

Fol. 70. Pièces (copies et originaux) sur la collégiale de Notre-

Danie-du-Grez. 1237-1784. Ce dossier est surtout constitué par des

pièces de procédure relatives à la suppression des chanoines de

cette église, décidée par le chapitre de la cathédrale, le 17 mars

1784.

Fol. 172. Mémoire pour l'érection d'un couvent de Récollets à Car-

pentras, installé le 10 août 1745. — Fol. 176. « Erectio conventus

Ordinis S. Francisci Fratrum Minorum Recollectorum prope et extra

muros hujusce civitatis Carpentoractis, in sacello rurali et hospitiolo a

Sancta Familia nuncupato, facta anno praesenti 1745. i —- Fol. 206.

Décisions de la Sacrée Congrégation et autres pièces concernant ce

couvent. 17 46-1749.

Fol. 214. « Séries abbatissarum abbatiae Reatae Mariae Magdalenae

Carpentoractensis, ordinis Cisterciensis. »

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 215 feuillets.

4210. Recueil de notes historiques sur Carpentras, copiées en

partie par Charles Cottier.

Fol. 1. u Annales de la ville de Carpentras. » Incomplet. —

-

Fol. 33. Fragment de journal sur les événements de cette cité. 1728-

1730. — Fol. 38. Réjouissances pour la naissance du Dauphin. 1781.

— Fol. 52. Noms des tours des remparts. — Fol. 54. « Désignation

des isles qui composent la ville de Carpentras et qui sont au nombre

de cinquante deux. » — Fol. 56. « Avertissement et protestation de
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M" les gens de robe de la ville de Carpentras. « — Fol. 60. Mé-

moire sur leur préséance (1775), notes relatives ;iu\ gentilshommes

de Carpentras, qui tirent leur origine de la robe.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 64 feuillets.

4211. Becueil de. notes et de documents sur la communauté et les

consuls de Carpentras.

Fol. 1. Prérogatives des consuls, leur création, leurs droits, notes

diverses extraites des documents originaux.

Fol. 24. <> Notices relatives au consulat de la ville de Carpentras, »

avec suppléments et additions par Charles Cottier, qui a copié éga-

lement les pièces suivantes : Fol. 68. « Electio syndicorum ... an.

1269, kal. septembr. »; — fol. 7 4, élection des syndics, les 10 fé-

vrier 1324, 15 février 1336, 2 mars 1337, 28 avril 1585; —
fol. 96, « bulla... P. F. Montorio, vicelegati Aven., quoad electionem

consulum, consiliariorum et aliorum officialium civitatis Carpent.,

an. 1607, die 23 julii expedita » ;
— fol. 100, « actes et procédures

faites en la création et députation de MM. les consuls, trésorier, juges

des marchands et conseillers de la présente cité... de l'année 1663 »;

— fol. 108, décrets et ordonnances relatifs aux consuls. 1737-1784;

— fol. 117, « attestation sur le procès verbal d'un triple et extraor-

dinaire conseil de la communauté de la ville de Carpentras, tenu le

4 avril 1741, relativement aux élections consulaires »; — fol. 128,

lettres des consuls à l'abbé Pierrachi, et du vice-légat Casoni à

M. Barcilon, vice-recteur du Comtat. 5-21 avril 1781; — fol. 131,

« fasti consulares civitatis Carpentoractis, » ou liste des syndics

et consuls, maires et officiers municipaux, de 1269 à l'an IV.

Fol. 165. Pièces sur les affaires de la communauté. Bulle de Clé-

ment VII, exemptant les Carpentrassiens du paiement du péage à

Monteux. 17 octobre 1379. — Fol. 166. Bulle confirmative d'Inno-

cent X. 7 novembre 165 4. — Fol. 169. Courts extraits des délibé-

rations du conseil de Carpentras sur divers sujets. 1391-1761. —
Fol. 179. Enumération d'ordonnances de police, dressée par Ch. Cot-

tier. 1725-1781. — Fol. 209. « Lettres patentes par lesquelles

Mgr Abbati fut reçu citoyen de la ville de Carpentras. » 29 mars

1707. — Fol. 211. Mémoires et factions au sujet de la restauration

de l'hôtel de ville brûlé en 1713. 1736-1737. — Fol. 281. Mémoires
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dans le procès entre Jean-François Proyet, prêtre, assisté des consuls

de Carpentras, et Pierre Viarca, au sujet de la chapellenie fondée par

Vasquin Filleul en la chapelle de l'hôtel de ville; renonciation par la

communauté à ce procès. 13 janvier 1771. — Fol. 297. « Mémoire

pour le secrétaire de l'hôtel de ville de Carpentras. » 1781. —
Fol. 299. Minutes par Ch. Cottier de délibérations, lettres et actes

officiels des consuls de Carpentras. 1781-1789.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 401 feuillets.

4212. Recueil de pièces concernant la communauté de Car-

pentras.

Fol. 1. « Ecritures de part et d'autre dans le procès de la com-

mune de Carpentras contre l'auditeur général de la légation d'Avi-

gnon, n 1784.

Fol. 73. « Droits de sextier appartenant à l'évêché de Carpentras

et autres droits d'icelui. » Contestations avec la communauté, griefs

des consuls, mémoires sur leur projet d'achat du sextier, prétention

émise par eux d'exercer leur droit de visite dans les bâtiments du

sextier. 1734-1787.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 214 feuillets.

4213. Recueil de pièces sur le commerce à Carpentras.

Fol. 1. Notes, pièces et ordonnances de police sur le marché,

l'entrée du vin, les amendes et confiscations, les maîtres des victuailles,

les vendanges, les droits d'entrée. 1445-1781.

Fol. 24. Mémoire des marchands de la ville contre la résolution

prise par le conseil d'établir une gabelle sur toutes les marchandises.

S. d.

Fol. 30 et 50. « Rail à ferme du souquet de la ville de Carpen-

tras. » 25 avril 1771 et 4 juin 1778. — P'ol. 36. Rail de la ferme du

plâtre. 2(3 avril 1771. — Fol. 38. Arrentement de maison en la rue

Neuve par les consuls. 21 août 1772.

Fol. 60. « Observations d'un citoyen de la ville de Carpentras sur

un règlement de police concernant le prix des abatis... fait en 1779. »

— Fol. 64. Tarifs pour le prix de la viande. 1779. — Fol. 71. Bail

à ferme de la boucherie des bœufs, brebis, moutons et agneaux de

camp. 23 juin 1780. — Fol. 81. « Ordonnance relative au règlement

de police fait pour les boucheries, le 25 e juin 1787, »
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Fol. 87. « Tariffe du poidz du pain d'un;! soûl qui se faict à Car-

pentras, tant blanc en toile, rousset que bis... » 13 juin 1598. -

Fol. 96. Autres tarifs du XVIII" siècle; l'un est de 1782. — Fol. 100.

Commandements et ordonnances sur les boulangers. 1725-1780. —
Fol. 112. u Informatio pro I). consulibus et universitate civitalis Car-

pentoratensis, appellantibus, contra Jacobum Joannem Borel, pistorem

ejusdem civitatis, aliosque pistores ipsi forsan adhaerentcs, appel-

latos. » — Fol. 120. « Mémoire concernant le commerce des fa-

rines. » S. d.

Fol. 122. Mémoire concernant les perruquiers de Carpentras.

S. d.

XVIII e siècle. Papier. Fiasse de 131 feuillets.

4214. Recueil de pièces sur la Bibliothèque et le Collège de Car-

pentras.

Fol. 1. Bibliothèque : fondation par l'évèque Malachie d'Inguim-

bert, nomination du bibliothécaire, ordonnance sur son administra-

tion, mémoire (de l'écriture de Ch. Cottier) à son sujet, compte rendu

du récolement de cette Bibliothèque (15 thermidor an VI), arrêtés du

jury central d'instruction publique du département, observations rédi-

gées en octobre 1806, arrêtés et décrets, etc. 1756-1812.

Fol. 65. Collège : délibérations du conseil de ville pour son établis-

sement (1582-1600), pose de la première pierre (30 avril 1593), mé-

moire le concernant (1768), lettre du cardinal secrétaire d'Etat au

recteur du Comtat (16 septembre 1778), mémoire et supplique

des consuls au pape Pie VI pour l'union du prieuré de Malemort

(1783).

XVIII e et XIX e siècles. Papier. Liasse de 99 feuillets.

4215. Becueil de pièces et de notes sur Carpentras à l'époque

révolutionnaire.

Fol. 1. « Mémoire présenté k MM. les consuls de Carpentras, le

3 e août 1789, par plusieurs citoyens, artisans de cette ville. » —
Fol. 19. Extraits du Courrierfrançais , des Annales politiques, civiles et

littéraires de Linguet, sur les événements accomplis en cette ville.

Réflexions au sujet d'assertions données par les Annales patriotiques du

comté Venaissin; table alphabétique des matières contenues dans le
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1
er volume de ces Annales. — Fol. 58. Documents sur la campagne

entreprise par Avignon contre Carpentras. 19 janvier-12 juillet 1791.
Ces documents sont presque tous copiés par Ch. Cottier. — Fol. 139.

Etat détaillé de la corespondance de la municipalité de la commune
de Carpentras depuis le 1" janvier 1792, jour de son installation,

jusques au ï may 1792, pour les objets relatifs à la tranquillité de la

ville et attenants à la Révolution. » — Fol. 160. « Projet de délibé-

ration [sur la police des étrangers], présenté à l'assemblée des deux
Comités de surveillance de la commune de Carpentras. « 19 juin
1793. — Fol. 163. Lettre de Poultier, représentant du peuple, à ces

deux Comités de surveillance (10 octobre an II) et projet de réponse

(15 octobre 1793). — Fol. 175. « Procès verbal des événements du
17 thermidor [an III], au soir. » — Fol. 180. « Extrait du registre de
la police de la commune de Carpentras », sur les événements du
7 vendémiaire an IV. -- Fol. 194. « Copie de la proclamation du
général de brigade Causse et de l'arrêté du représentant du peuple. »

16 vendémiaire an IV. -- Fol. 200. Procès-verbal de la célébralion
de la fête du 9 tbermidor an V. — Fol. 206. Adresse des patriotes

de la commune de Carpentras, au général Bonaparte cà l'armée d'Italie.— Fol. 210. Arrêté de l'administration centrale du département sus-

pendant des administrateurs municipaux de Carpentras. 8 vendémiaire
an VI. — Fol. 214. « Noms des citoyens qui, dans les journées des
1

er
et 2 brumaire an VI, sont venus au secours de l'administration

municipale, et de ceux qui, ayant été bloqués dans leurs maisons par
les rebelles, n'ont pu se rendre à la maison commune pour la défendre
contre les révoltés. » - Fol. 220. Minutes par Ch. Cottier des
procès-verbaux des séances tenues par l'administration municipale de
Carpentras. I

e
' brumaire- 15 frimaire an VI.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 285 feuillets.

42 1G. Documents et notes sur les établissements charitables de
Carpentras.

Fol. 1. Notes historiques sur l'hôpital de Carpentras et l'assistance
des pauvres en cette ville. 1605-1763. — Fol. 23. « Analyse des titres

de possession de partie de l'isle dite de Cadenet, en faveur des pauvres
de là ville de Carpentras. », — Fol. 34. Instance des recteurs de la
maison de Charité adressée au grand vicaire de l'évèque, au sujet de la
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reddition de leurs comptes. 29 août 1699. - - Fol. 38. Avis de la

vente aux enchères des meubles de l'évêque Abbati, Légués aux mai-

sons de Charité et du Refuge de Carpentras. 16 mars 1736. -

Fol. 39. Translation du corps de I). Malachie d'Inguimbert, évêquc

de Carpentras, de la cathédrale dans la chapelle de l'hôpital. 5 sep-

tembre 1764. Fol. 45. " État des subsides dotaux qui doivent être

annuellement payés par la maison de Charité » , et ceux qui sont à la

disposition des recteurs de l'hôpital. Vers 1784. — Fol. 50. Projet de

délibération des recteurs de l'hôpital de Saint-Pierre-aux-Cràces sur

les enfants trouvés. 5 mai 1785. -- Fol. 52. Projet de transaction

entre les États du Comtat et les œuvres de l'hôpital et de la Charité,

relativement au dépôt général des enfants trouvés de la province. -

Fol. 86. Délibération des recteurs de l'hôpital sur la chapellenie en la

cathédrale dont ils avaient le patronage. 8 janvier 1789. — Fol. 92.

Observations des mêmes sur la réception des religieuses hospita-

lières de l'ordre de Saint-Augustin de Caromh. S. d. — Fol. 120.

« Mémoire relatif à l'intérêt particulier que l'hôpital de Carpentras a

eu dans les attaques formées contre cette ville par les Avignonais en

1791. Du 29 may 1791. » — Fol. 132. État des fonds de la caisse

de l'hôpital au 2 juillet 1791. — Fol. 134. Notes sur les revenus de

l'œuvre de la Miséricorde et sur la revendication présentée au bureau

des établissements de secours de cette ville par la veuve Massan.

14 février 1793.

Fol. 140. Maison du Refuge. Vente d'immeuble à Carpentras pour y

établir cette maison, par Antoine Nouveau-Faulcon à Paul d'Andrée,

chanoine de Saint-Siffrein. 26 avril 1697. -- Fol. 152. « Mémoire

concernant l'établissement de la maison de Notre Dame de Sainte

Garde, pour servir de refuge aux filles en la ville de Carpentras. »
—

Fol. 156. « Cahier contenant les reglemens de la maison du Refuge.

Du 29 mars 1747. »! — Fol. 180. Affiliation par les recteurs de cette

maison des sœurs Madeleine Malatra, de Monteux, et Rose Chabas, de

Cavaillon. 22 février 1779.

XVIP-XVUP siècle. Papier. Liasse de 181 feuillets.

4217. Recueil de pièces sur Avignon et différentes villes du comté

Venaissin.

Fol. 1. « Reglemens de Nosseigneurs vicelégats concernant l'élection

des officiers municipaux du lieu d'Aubignan. » 1678-1787.

TOME XLIV.
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Fol. 5. Note des diplômes contenus dans l'Histoire chronologique

de l'église d'Avignon par François Nouguier. — Fol. 7. Concession

du pont de Sorgues et du château de Saint-André à la commune

d'Avignon. Juillet 1222. — Fol. 9. Donation à la même par Ray-

mond VII, des lieux de Caumont, le Thor, Thouzon, Jonquerettes, etc.

1
er avril 1228 (sic pour 25 mars 1220). — Fol. 15. Constitution de

procureur par le chapitre de Saint-Didier qui doit délibérer pour assister

à l'assemblée du clergé de Provence, sur l'affaire du dizième denier.

21 juin 1678. — Fol. 19. « Eglises d'Avignon où le S' Sacrement a

esté exposé le jeudy sainct 23 mars 1690. » — Fol. 21. Décret de la

Sacrée Congrégation d'Avignon sur l'attribution des causes pendant la

vacance de la légation. 6 février 1693. — Fol. 29. « Projet de con-

vention entre la ville d'Avignon et M. Tournillon, sous-ingénieur des

ponts et chausées de France. » 1754. — Fol. 31. Lettre des consul

et assesseur de la ville au pape Pie VI pour le remercier de son por-

trait. S. d. — Fol. 33. Notes sur les postes d'Avignon.

Fol. 34. Mémoire contre le collège Saint-Nicolas-d'Annecy d'Avi-

gnon, prieur de Bollène. S. d.

Fol. 42. Mémoires juridiques pour les consuls de Bonnieux contre

M. de Font vieille. S. d.

Fol. 50. « Lettre d'un abbé [Fabre] ecritte à un de ses amis sur le

siège de Caderousse, l'année 1709. »

Fol. 62. Mémoires juridiques pour Jean-François-Paul Bertrand,

docteur médecin à Caromb, contre M. Du Barroux, curé, et les recteurs

de l'hôpital Saint-Maurice dudit lieu. 1779.

Fol. 76. « Votum decisivum cor. Ill
ra0 D°° Riccio, Camer. Apost.

decano, in causa Cavallicen. dominii. Die veneris 3 octobris 1732. »

Fol. 90. Noms des chefs de famille qui existent en la commune de

Flassan. 11 fructidor an II.

Fol. 92. Mémoire dans le procès entre les consuls du Thor et le

promoteur de la mense épiscopale de Cavaillon, d'une part, et le col-

lège d'Annecy et du Roure, d'Avignon, prieur du Thor, d'autre part.

13 février 1752.

Fol. 108. Bulle du légat Julien de la Rovère pour l'établissement

du marché du jeudi et des foires de S. Mathieu et de S. Sébastien à

Malaucène. 16 novembre 1595.

Fol. 116. « Mémoire instructif pour la communauté de Monteux,

sur le fait des caneaux ou rivières en l'année 1738. n
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Fol. 130. Visite pastorale de la chapelle des Filles de Sainte-Garde

à Pernes. 14 novembre 1707.

Fol. 132. Transaction sur les contestations entre les seigneurs de

Montdragon, Dragonet et Guillaume-Arnaud, son neveu, et ceux de

Pierrelatte, Bertrand, évèque de Saint-Paul-Trois-Chàteaux, et con-

sorts. Juin 1201.

Fol. 136. Donation d'Hugues de Boulbouton aux Templiers de

Kicherenches et détermination du territoire de Houlbouton. S. d.

Copie d'après le Cartulairc de Micherenclies, exécutée le 17 février

1740.

Fol. 142. Ordonnance sur la taxe des dépens du greffier de Sablet.

7 mai 1755.

Fol. 144. « Mémoire à consulter et consultation pro rei verilate,

au sujet du droit de tasque prétendu par le seigneur prieur de

Sarrians sur une partie des biens que la congrégation de S te Garde

possède dans le territoire de cette communauté. » Par Ch. Cottier.

21 octobre 1778.

Fol. 152. « Erection de succursale et établissement d'un prêtre

pour la deservir au terroir de Sault sur la montagne du Ventour, dite

des Abeilles... 12 avril 1709. »

Fol. 160. « Copia instrumenti compromissi et sententiae arbitra-

mentalis super acceptatione decimarum de Serris, de Concenas et

Combeserres. » 13 février 1289.

Fol. 171. Valréas. « Bulla continens modum creandi consules, the-

saurarium et assessorem, cum licentia imponendi thallias et subsidia. »

27 avril 1547. — Fol. 177. Confirmation des statuts des Pénitents

noirs de Valréas, chargés du soin des prisonniers. 23 février 1733 et

30 novembre 1734.

Fol. 187. « Remarques sur les évèques de Venasque. » —
Fol. 193. « Projet des statuts pour l'hôpital de Venasque, présentés

à Mgr... Joseph de Béni,... evèque de Carpentras... »

Fol. 202. « Registre des nouveaux statuts de l'hôpital sous le titre

de Notre Dame de Pitié et de Miséricorde du lieu de Villes... » 2 oc-

tobre 1781.

XVI e-XVIII e siècle. Papier. Liasse de 211 feuillets.

4218. Recueil de pièces sur l'évêché et la ville de Vaison.

Fol. 1. Copie de la transaction entre l'évêque et le sénéchal du
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Venaissin, relative à la juridiction, aux clefs des portes de la ville, etc.

5 février 1252. — Fol. 5. Hommage de l'évèque au recteur du Comtat.
17 avril 1412. — Fol. 17. Documents sur la visite et vériGcation des
poids et mesures faite à l'instance des consuls de Vaison. 1621-1681.— Fol. 49. Hommage de Charles-Joseph Suarez, évêquede Vaison.au
recteur du Comtat, pour In cité de Vaison, les châteaux du Crestet
et du Basteau et la coseigneurie d'Eutrechaux. 28 mai 1670.
Fol. 53. Lettre pastorale de Louis-Alphonse Suarez, évêque de Vaison.
16 mai 1671. — Fol. 57. Hommage du même au recteur du Comtat.
21 avril 1672. — Fol. 63. Statuts du chapitre de Vaison. 5 juin
1672. — Fol. 75. Déclaration sur les chants exécutés à Vaison, faite

par Joseph Durand, bénéficier en l'église Saint-Agricol d'Avignon, et

par Jean Aubert, maître de musique à Xotre-Dame-des-Doms, ancien-
nement maîtres de musique à Vaison. 13 mars 1676. — Fol. 79.
« Estât de ce que les consuls et communauté de la citté de Vayson ont
fourni pour la nourriture et entretien des chevaux des dragons pour
l'enlèvement des Filles de l'Enfance ou pour leur conduitte, le 29 e sep-
tembre 1688... „ Dépenses pour le port de paquets aux consuls de
Séderon, de la part du comte de Grignan. — Fol. 92. « Consulte
pour faire voir que les chanoines de Vayson doivent avoir un palier
chascun, quoyque non constitués dans les ordres sacrés. 1694. » —
Fol. 98. Consultation au sujet de la taxe des fonctions curiales pour
l'administration des sacrements, établie par le synode de 1729. —
Fol. 120. Factum pour la communauté de Vaison contre celle de
Faucon. — Fol. 124. Discours de M. de Barbier, prévôt de la cathé-
drale, dans le Bureau de l'assemblée du clergé du diocèse de Vaison
en la partie du Dauphiné, pour prouver que ce Bureau doit s'assem-
bler devant l'évêque diocésain où celui-ci le juge bon. — Fol. 132.
Factums dans le procès pour les dîmes entre la communauté et le cha-
pitre de la cathédrale.

XVINXVIH» siècle. Papier. Liasse de 152 feuillets.

4219. « Nobiliaire d'Avignon et du Comtat Venaissin,... en l'année
1731, » avec additions postérieures.

Copie du ms. 109 de la bibliothèque de Nice, provenant du Col-
lège des Jésuites de cette ville, à qui il avait été donné par le comte
Tonduti d'Escarène.

Fol. 1. Familles du Comtat et d'Avignon, qui ont eu des chevaliers
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de Malte. — Fol. 18. Familles qui ont possédé les charges de viguier

et premier consul d'Avignon ou d'autres emplois distingués; familles

vivant noblement et possédant des fiefs nobles dans le Comtat. —
Fol. 40. Familles qui ont possédé la charge de primicier en l'Univer-

sité d'Avignon.

XX* siècle. Papier. 49 feuillets. 305 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin.

4220. Blasons du nobiliaire précédent.— Copie faite par M. Alfred

Bergier.

XIX» siècle. Papier. 228 feuillets. 268 sur 188 millim. Demi-rel.

chagrin.

4221. Livre des actes de la cour ordinaire de Caromb. 4 janvier-

12 décembre 1722.

Fol. 320. Table des noms de personnes.

XVIIP siècle. Papier. 325 feuillets. 255 sur 160 millim. — (Don

de M. le D r Pansier.)

4222. Livre des actes de la confrérie du Saint-Esprit ou de la

Pentecôte, anciennement de Saint-Siffrein, à Carpentras. 1423-1489.

XV e siècle. Papier. 226 feuillets, les derniers gâtés par l'humidité.

285 sur 215 millim. Couvert, parchemin. — (Don du même.)

4225. Livre des reconnaissances en faveur d'une chapellenie

fondée sous le titre de Saint-Siffrein au grand autel de la cathédrale

de Carpentras par Guillaume Durand. 1478-1631. — A la fin on a

ajouté l'acte de fondation delà chapellenie de Notre-Dame-de-Nazareth,

à laquelle la précédente fut unie. 15 avril 1350.

XV-XVII- siècle. Papier. 223 feuillets. 312 sur 218 millim. Rel.

peau chamoisée. — (Don du même.)

4224. Pièces du procès soutenu par les religieuses de la Visitation de

Carpentras contre les prêtres agrégés aux anniversaires de l'église

cathédrale de cette ville. 1746-1748.

XVIII e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 384 feuillets. — (Don

du même.)
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422i> Inventaire des actes, documents, livres des conseils,

comptes des trésoriers, et généralement de tout ce qui est contenu

dans les archives de la maison de ville de Pernes, dressé l'an

1733. »

XVIII e siècle. Papier. 35 feuillets. 293 sur 190 millim. — (Don du

même.)

4226. « Inventaire avec analise des titres des eaux et moulins à

Mormoiron et à Masan aux hoirs de M. le baron de S lc Croix. A Car-

pentras. 1827. «

XIXe siècle. Papier. 33 pages. 350 sur 220 millim. Broché. — (Don

du même.)

4227. Manuscrits d'André-Guillaume Calvet, qui fut chanoine de la

métropole d'Avignon, avant d'être bibliothécaire de la ville.

Fol. 2. « Phisiologia universae medicinae theoricae." »

Fol. 21. Discours et sermons : sur la Vierge, aux daines de la Vic-

toire, 1
er octobre 1786; — sur la passion de N. S., 1786; — sur

S. Benoit et S. Joseph; — panégyrique de S. Pierre martyr, 1787;

— discours sur l'amour de Dieu, prononcé dans l'église des dame6 de la

Victoire d'Avignon, le 30 mars 1788, etc.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 271 feuillets. — (Don de M. L.

Manuel.)

4228. Begistre original des actes relatifs à la peste à Bédoin :

visite des malades, rapports médicaux, etc. Ce registre fut tenu par les

consuls et les maîtres de santé dudit lieu. 1629.

XVII e siècle. Papier. 114 feuillets. 230 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de M. le D r Pansier.)

4220. Pièces concernant les pensions et donations faites à la mai-

son de Charité de Carpentras. 1730-an II.

Fol. 92. a Devis des ouvrages de maçonnerie et charpente d'un

corps de battiment, que MM. les recteurs de la maison de Charité...

désirent faire construire sur le local du corps du vieux battiment qui

fait la séparation de la cour principale de lad. maison d'avec la cour

t\ea filles... » li juin 1787. — Fol. 120. « Nouvelle cause de com-
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mandement et ajournement de MM. les recteurs et administrateurs de

la maison de Charité... contre M. Joseph Armand Gruzu, dudit Car-

pentras. » 26 mars 1790.

XVIII e siècle. Papier. Liasse de 129 feuillets. — (Don du même.)

4230. Pièces concernant les pensions faites à l'hôpital Saint-Pierre-

aux-Gràces de Carpentras ; titres concernant ces mêmes pensions anté-

rieurement à leur acquisition par l'hôpital. 1658-an II.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. Liasse de 349 feuillets. — (Don du

même.)

4251. « Livre des capitaux actifs de l'hôpital Saint-Pierre-aux-

Gràccs de cette ville de Carpentras, fait et dressé par Joseph-Silfrein

Vitalis, notaire et secrétaire d'icelui, par ordre de MM. les recteurs et

administrateurs... le 29 e aoust 1772. »

Au début, tahle par lettre alphabétique des personnes supportant les

pensions. — Le volume est incomplet de la fin.

XV11P siècle. Papier. 264 feuillets. 290 sur 190 millim. — (Don du

même.)

4252. « Livre des lods », ou « livre des chargements de Messieurs

les recteurs qui reçoivent les sommes capitales de l'hôpital de

S'-Pierre-aux-Graces, avec leurs déchargements et autres mémoires

le concernant, commencé le 16 avril 1675. » Continué jusqu'en 1777.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. HO feuillets. 280 sur 195 millim. Rel.

parchemin. — (Don du même.)

4255. « Copia bulle indulgenciarum a pena et a culpa semel

in vita et semel in mortis articulo, et etiam dispensatur voto quo-

cumque et ab omni sententia excommunicationis,... pro Grecorum

reductione et tocius orientalis Ecclesie. » Bulle du concile de Bàle, en

date du 14 avril 1436; initiale décorée de la représentation du con-

cile; au bas, armoiries peintes du pape Eugène IV.

XVe siècle. Parchemin, troué en plusieurs endroits. — (Don de

M. L.-H. Labande, 1
er mai 1906.)

4254. Recueil de pièces concernant Cavaillon.

1° Hommage par Philibert de Stainville pour le « castrum, locum et
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fortalicium » de Vaucluse, qu'il reconnaît tenir en Gef de l'évêque de

Cavaillon, à charge de payer à la mense épiscopale un cens annuel

d'un demi-marc d'argent, le jour de la fête de Saint-Véran (4 octobre

1475).

2° François Gautier, vice-trésorier du Comtat, accorde à Jean de

Maynier, baron d'Oppéde, licence de dériver l'eau du canal de Cavaillon

pour l'arrosage du jardin de sa maison sise à Cavaillon le long des

remparts k prope portale clausum » (15 juin 1540).

3° Pierre Gbinucci, évèque de Cavaillon, approuve les statuts de la

confrérie de Notre-Dame de l'Annonciade, fondée et instituée par

Blanche Vidale, dame de Caumont, dans l'église paroissiale de cette

ville (29 novembre 1566).

4° François-Marie de Manzi, vice-légat d'Avignon, autorise Pierre,

marquis de Pérussis, à faire célébrer la messe dans l'oratoire qu'il a

fait construire dans sa maison, à Cavaillon (2 juillet 1767).

5° Ordonnance d'Ange-Marie Durini, vice-légat d'Avignon, ouvrant

une enquête pour savoir s'il y a lieu d'autoriser l'évêque de Cavaillon

à vendre une maison appartenant à la mense épiscopale pour en

affecter le produit à la réparation du palais del'évêché. (21 mars 1774.)

XVe-XVIII e siècle. Parchemin. Liasse de 5 feuillets. — (Acquis le

1 1 novembre 1906.)

425i>. « Livre des délibérations pour le corps des maittres en chi-

rurgies (sic) de cette ville d'Avignon, 1785. »

Fol. 1. Ordonnance de P. Passionei, vice-légat d'Avignon, portant

règlement pour le corps des maîtres chirurgiens de cette ville (13 oc-

tobre 1759).

Fol. 3. Délibérations du corps des chirurgiens (9 juillet 1682-

27 mars 1786).

XVIII e siècle. 35 feuillets. Papier. 35 sur 25 millim. Rel. parche-

min. — (Oon de M. le D r Victorin Laval, le 30 décembre 1907.)

-£25(>. Lettres et pièces diverses tirées des papiers de Pierre-Fran-

çois-Bénézet Pamard, chirurgien d'Avignon. 1728-1793.

Fol. 1. Lettres de Nicolas-Dominique Pamard, à son fils Pierre-

François-Bénézet. 11 février 1767 et 30 septembre 1772.

Fol. 4. Lettre de Pierre-François-Bénézet à son père. (Paris,

13 décembre 1753.
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Fol. 6. Lettres écrites par Pierre-François-Bénézet à Jean-Baptiste,

son (ils. 2 pièces sans date. La seconde parait être plutôt de Nicolas-

Dominique que de Pierre-François.

Fol. 10. Lettre du tils cadet (qui entra dans les ordres) de Pierre-

François-Bénézet à son père. 2 février 1783 et 13 octobre 1790.

Fol. 13. Lettres de Jean-Baptiste Pamard à son père Pierre-François-

Bénézet. 14 novembre 1788, juin 1790, [juin 1790], 24 juillet 1790,

6 août 1790.

Fol. 22. Correspondance de Pierre-François-Bénézet Pamard avec

MM. Haillet de Couronne et Dambourney, secrétaires de l'Académie

de Bouen, à l'occasion de sa nomination en qualité de membre corres-

pondant de cette Académie, 1 773-1 77 4. Cette correspondance a été

publiée dans l'ouvrage suivant : Un contemporain de David. Les œuvres

de Pierre-François-Bénézet Pamard, chirurgien et oculiste (1728-1793),

éditées pour la première fois d'après ses manuscrits par son arrière-petit-

Jils le Z)
r Alfred . Pamard, associé national de l'Académie de médecine, et

le D r P. Pansier (Paris, 1900, in-8",) p. 321-323.

Fol. 36. Correspondance de P.-F.-B. Pamard avec M. Andouillet,

cbirurgien, à Paris, 1779 (publiée op. cit., p. 335-337).

Fol. 46. Première lettre du cbirurgien Louis à P.-F.-B. Pamard

(30 décembre 1785), publiée ibid., p. 342.

Fol. 47. Correspondance de P.-F.-B. Pamard avec Le Cat, chirur-

gien à Bouen (1767-1768), publiée en partie, ibid., p. 326-334.

Fol. 77. Lettres de Pomme, médecin d'Arles, à P.-F.-B. Pamard

(1760-1789), publiées en partie, ibid., p. 365-367.

Fol. 84. Lettres de P.-F.-B. Pamard à Limasset, chirurgien, àBoque-

maure (1783) : ibid., p. 363-364.

Fol. 90. Lettres de P.-F.-B. Pamard au Frère... sur la mort du

Frère Jacques. 26 et 28 mars 1763.

Fol. 95. Lettre du chirurgien Jean Baseilhac, dit Frère Côme, à

P.-F.-B. Pamard. 1" avril 1763.

Fol. 97. Lettre de P.-F.-B. Pamard à de Montpellier, contenant

la description d'une vessie double. S. d.

Fol. 103. Placet lu par M. de Salvador, consul d'Avignon, pour

faire donner une pension de 500 livres à P.-F.-B. Pamard (1767) et

réponse de celui-ci (3 juin 1767), publiés dans l'ouvrage cité, p. 338-

339.

Fol. 110. Correspondance pour obtenir la nomination à la lieute-



474 MANUSCRITS

nance de premier chirurgien du roi (juin 1768) : ibid., p. 319-320.

Fol. 114. Lettre de Pamard annonçant un traité des maladies des

yeux. S. d.

Fol. 116. Lettres du chirurgien Pouteau (20 juillet 1771), du chi-

rurgien Couderc de Béziers (20 octobre 1772), du cardinal de Bernis

(9 mai 1775), du cardinal Durini (24 mars 1782), du chirurgien

Louis (12 juin 1783), de Chaussier, de Dijon (20 octobre 1791); du

D r Terris, de Bonnieux (11 juin 1792); du chirurgien Fornier, de

Morières (18 mars 1793), à Pamard, et réponses de celui-ci.

La plupart de ces lettres ont été publiées dans l'ouvrage cité,

p. 368-373.

Fol. 157. Pièces relatives à la nomination de Pierre Pamard, grand-

père de P.-F.-B. Pamard, en qualité de médecin de la garnison d'Avi-

gnon. 1702.

Fol. 163. Lettre de P.-F.-B. Pamard au chirurgien Pouteau. S. d.

Fol. 169. Notes de médecine et de chirurgie.

XVIII e siècle. Papier. 191 feuillets. 375 sur 265 millim. Rel. demi-

chagrin. — (Don de M. le D r Alfred Pamard, petit-fils de Pierre-Fran-

çois-Bénézet, le 18 février 1908.)

4257. Recueil.

I. Bref du pape Benoît XIV érigeant en marquisat la terre de Camp-

redon, terroir de l'Ile-de-Venisse, en faveur de Charles Donodei de

Campredon. 22 janvier 1752. Copie.

II. Pièces concernant le différend survenu entre Jean-Baptiste de

Belloy, évêque de Marseille, et Gaspard de Brunet de Tressemane,

évêque de Glandèves, abbé commendataire de l'abbaye de Ville-

neuve-lès-Avignon et successeur de l'évèque de Marseille, en cette

qualité.

XVIIIe siècle. Liasse de 21 pièces. 300 sur 200 millim. — (Don de

M.Jules de Terris, en 1907.)

4258-4259. Germain Fuzet, dit Imbert, compositeur avignonais.

Messe à trois voix.

I. « Messe à trois voix avec accompagnement d'orchestre, par

G. F. Imbert. » Partition autographe terminée le 11 mai 1837.

II. Matériel d'orchestre et matériel pour l'exécution chorale de la

messe à trois voix.
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XIXe siècle. Papier. I. 86 feuillets. 280 sur 208 millim. Demi-rel.

toile. — II. Liasse de 200 feuillets.— (Don de iM. .1.-15. Ripert, 15 juil-

let 1907.)

4240-4244. Germain Fuzet, compositeur avignonais. Messe à

quatre voix.

I. « Messe S ,e Cécile pour 4 voix, solos et chœurs avec accompagne-

ment d'orchestre (orgue ad libitum), mise en musique et dédiée [à]

Monseigneur A. Dubreuil, archevêque d'Avignon, par G. F. Imhert

(1865). » Partition autographe.

II. « Messe S'
e Cécile pour 4 voix, etc. » Copie de la partition.

III « Messe S'
e Cécile pour 4 voix, etc. » Partition pour les répé-

titions des chœurs.

IV. « Messe S ,e Cécile pour 4 voix, etc. » Matériel pour l'exécution

chorale.

V. « Messe S le Cécile pour 4 voix, etc. » Matériel d'orchestre.

XIX* siècle. Papier. I. 107 feuillets. 350 sur 270 millim. Demi-rel.

veau. — II. 36 feuillets. 345 sur 265 millim. Demi-rel. toile. —
III. 30 feuillets. 355 sur 275 millim. Broché. — IV. Liasse de

308 feuillets. 210 sur 180 millim. — V. Liasse de 168 feuillets. 350

sur 270 millim. — (Don de M. J.-B. Ripert, 15 juillet 1907.)

4245. Germain Fuzet, dit Imhert, compositeur avignonais. « Stabat

Mater, pour soli, soprano, alto, ténor et basse, chœur et grand orgue. »

Partition pour les voix et matériel d'orchestre.

XIX e siècle. Papier. Liasse de 258 feuillets. 315 sur 240 millim.

— (Don de M. J.-B. Ripert, 15 juillet 1907.)

4246-4247. Germain Fuzet, dit Imbert, compositeur avignonais.

Œuvres diverses.

T. I. — Fol. 1. « Victimae Paschali, prose du jour de Pâques à

4 voix inégales, composée pour chœurs, duetto, solo, orchestre et

orgue... » Partition et matériel d'exécution.

Fol. 91. « Vexilla Régis, hymne à 4 voix, solo, chœur et or-

chestre... » Partition autographe.

Fol. 108. « Petite messe à deux voix égales avec accompagnement

d'orgue-harmonium, à l'usage des maisons religieuses et des congré-

gations de demoiselles choristes. » Partition autographe.
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Fol. 120. « Veni Sancte Spiritus, chœur à 4 voix inégales avec

accompagnement d'orgue, « partition autographe.

Fol. 127. « Haec dies, chant pour le S' jour de Pàque (sic). Orgue

seul. » Partition autographe.

Fol. 143. « Commémoration des morts. Introït, chœur à 3 voix

égales, avec accompagnement d'orgue. » Partition autographe.

Fol. 147. « Requiem à trois voix égales. » Partition autographe.

T. II. — Fol. 1. « Quatuor pour deux violons, alto, basse. » Parti-

tion autographe.

Fol. 27. « Air bouffe del maestro Antonio Gazzi [pseudonyme de

G. -F. Imbert] pour voix de basse chantante. » Partition autographe.

Fol. 37. « La vallée de Gallas, rêverie vauclusienne, simphonie (sic), y

Partition (copie) et matériel d'orchestre (autographe)

.

Fol. 77. « Naples, trilogie musicale pour orchestre par G. Fuzet

Imbert. N° 1. Matinée en mer [copie] ; n° 2. Une nuit au Vésuve (auto-

graphe); n° 3. Fête napolitaine (autographe). » 1882.

XIXe siècle. Papier. I. Liasse de 148 feuillets. 350 sur 270 millim.

— II. Liasse de 126 feuillets. 360 sur 275 millim. — (Don de

M. J.-B. Ripert, 15 juillet 1907.)

4248. Adolphe Dumas, littérateur vauclusien. Œuvres littéraires.

u La fin de la comédie ou la mort de Faust et de don Juan, » comé-

die en 4 actes et en vers. Manuscrit original.

XIXe siècle. Papier. 222feuillets. 270 sur 215 millim. — (Ce manus-

crit et les suivants ont été donnés par M. Frédéric Mistral, le 28 février

1907.)

4249-4250. Adolphe Dumas. Œuvres (suite).

T. I. « Les servitudes volontaires, comédie en 5 actes, en vers. »

Manuscrit original.

T. II. Copie du même.

XIX' siècle. Papier. 120 et 99 feuillets. 365 sur 235 et 350 sur

235 millim.

42i> 1-4252. Adolphe Dumas. Œuvres (suite).

T. I. " La critique et les critiques au XIX e
siècle, » manuscrit origi-

nal.

T. II. Copie du même.
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XIX' siècle. Papier. 67 et 1 43 feuillets. 380 sur 245 et 360 sur 245
millim.

42;>5-42;>4. Adolphe Dumas. OKuvres (suite).

T. I. « Bianca Colonna » , drame en 5 actes, en vers. Manuscrit ori-

ginal.

T. II. Copie du même.

XIXe siècle. Papier. 100 et 117 feuillets. 360 sur 250 et 360 sur

245 millim.

4266-4267 Adolphe Dumas. OEuvres (suite).

T. I. « L'Acropolis et le Calvaire, poème. Médaille d'or spéciale et

hors concours. (Académie française, 185 4). »

T. II et III. Copies du même.

XIXe siècle. Papier. 47, 44, et 38 feuillets. 365 sur 240 millim.

42oïï-4263. Adolphe Dumas. Poésies diverses. Fragments d'un

poème sur Louis-Napoléon Bonaparte. Pièces diverses en prose. Notes

diverses pour ses ouvrages. Correspondance (fragments).

XIXe siècle. Papier. 235, 390, 200, 179, 168 et 191 feuillets. 300
sur 240, 370 sur 240 et 385 sur 260 millim.

4264. Nomination par Louis XIII, roi de France, de Jean Mailhan

en qualité de contrôleur au bureau de la Foraine de Beaucaire,

20 mars 1639. — Original accompagné d'une copie manuscrite.

XVII e-XIX e siècle. Parchemin et papier. 250 sur 160 millim. —
(Don de M. Jules Verger, septembre 1908.)

426o. Contrat conclu entre le Maire de la ville d'Avignon et Noël

Biret, entrepreneur de travaux de serrurerie, pour l'exécution de la

porte en fer du Musée-Calvet, rue Joseph Vernct. — Le dessin de la

porte (échelle de 0,10 p. mètre) est joint cà l'acte.

XIX e siècle. Papier. 2 feuillets. 370 sur 200 millim. — (Don de

M. Noël Biret, 15 octobre 1908.)

4266. Provision de canonicat et prébende dans l'église collégiale

Notre-Dame-la-Major d'Arles, accordée par Augustin Franciotti, vice-

légat d'Avignon, en faveur de Antoine Bauquil, prêtre du diocèse de
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Glandèves, 23 janvier 1654. — Joint la lettre d'attache, 1
er février

1654.

XVII e siècle. Parchemin. 260 sur 170 millim. — (Don de M. le

IV Victorin Laval, 19 octobre 1908.)

4267. Pièces diverses concernant la famille de Pérussis.

1° « Acquisition que fait dune chevance, au lieu et mandement de

Cayranne, noble Bahoux Bonifacc de Pérussis, marchand Florentin,

habitant en cette ville et cité d'Avignon en l'année 1466, 4 mars. »

4 mars 1467, n. st.

2° Achat d'une vigne à Cayranne par Raoul de Pérussis, marchand

florentin, habitant à Avignon. 29 décembre 1486.

3" Achat de maison et de terres à Vedènes par Marc Boissier, du

diocèse de Genève, laboureur et habitant d'Avignon. 18 mai 1 492.

4° Achat par le même d'une maison avec verger, appelée laMirande,

sise à Avignon, dans la rue du Portail Imbert. 15 janvier 1512.

5° Achat d'une cave à Cavaillon par noble Béranger d'Agar. 16 fé-

vrier 1514.

6° Partage des biens de noble Bernardin de Bus, habitant d'Avignon,

entre nobles Baptiste et Balthazar de Bus frères, ses fils et cohéritiers.

28 juin 1531.

7° Nomination de Pierre de Pérussis, en qualité de viguier d'Avi-

gnon, par Jules Mazarin, vice-légat. 25 août 1636.

8° Nomination de Gaspard de Pérussis en qualité de viguier d'Avi-

gnon par Frédéric Sforza, vice-légat. 27 mai 1638.

9° Lettres d'attache en faveur de Louis de Pérussis, « lieutenant de

marine » ,
pour la commanderie du Chartrage. 20 septembre 1687.

XV e-XVII e siècle. Parchemin. Liasse de 9 feuillets. 355 sur 250 mil-

lim. — (Don de Mme V e de Pérussis. 7 novembre 1908).

4208. Papiers concernant la famille de Pérussis.

Fol. I. Bref du pape Clément VII nommant Philippe de Pérussis,

commissaire spécial à l'effet de percevoir tous les cens, droits féodaux

ou emphytéotiques dus par les feudataires du Pape ou les détenteurs

de terres du Saint-Siège Apostolique dans le Comtat. 18 mars 1526.

Fol. 5. Lettre de Julien de Pérussis à son frère Louis. 17 mai

1563.



DE LA BIBLIOTHÈQIK D'AVIGNON V79

Fol. 8. Compte final entre Raymond et Louis de Pérussis. 11 mars

1570.

Fol. 0. Investiture d'une terre de deux éminées et d'un hcrmas de

quatre éminées situés à Sorgues (Vaucluse) en faveur d'Antoine Tor-

net, marchand drapier d'Avignon. 10 mars 1009.

Fol. 10. Investiture d'une autre terre de deux éminées située à

Sorgues pour le même. 9 décembre 1611.

Fol. 19. « Acquit pour Mons r Pierre de Tornct contre Dam" c Cécile

de Tornet, vefve de Mons r de Cluni. » 15 janvier 1692.

Fol. 25. Constitution d'une rente de 175 livres sur l'Aumône géné-

rale d'Avignon pour « noble Pierre Tornet, docteur es droits, agrégé

en l'Université de cette ville d'Avignon. » 18 septembre 1719.

XVI'-Xl III e siècle. Parchemin et papier. Liasse de 28 feuillets. 320 sur

240 millim. — (Don de Mme V e de Pérusssis, 7 novembre 1908.)

4260. Livre de reconnaissances des biens que l'archidiaconéde Saint

Paul-dc-Mausolée, près de Saint Remy (Bouchcs-du-Rhône), possédait à

Arles. 24 septembre 1401-9 avril 1554.

XVe-XVI e siècle. Parchemin. 55 feuillets. 400 sur 295 millim. Rel.

veau. — (A appartenu à M. Monteil. Provient de la bibliothèque de

sir Thomas Phillipps. Acquis en 1908.)

4270-4508. OEuvres complètes de M. Georges Vayssières (Guy-

Valvor).

T. I. Une fille, roman (paru à Paris, libr. Savine, 1888, 1 vol.

in-8").

XIXe siècle. Papier. 908 feuillets. 295 sur 165 millim. — (Ce manus-

crit et les suivants ont été donnés par Mme Lantieri et M. A. Vays-

sières, professeur à la Faculté des sciences de Marseille, en 1908.)

T. II. La duchesse de Cordoba, roman (publié à Paris, chez P.-V.

Stock, 1907, in-12).

XIX e siècle. Papier. 634 feuillets. 245 sur 195 millim. — (Même

provenance.)

T. III-IV. Jérusalem nouvelle (publié à Paris, chez P.-V. Stock, 1901,

1 vol. in-12).

XIXe siècle. Papier. Deux volumes. 435 et 256 feuillets. 355 sur

232 millim. — (Même provenance).
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T. V. Lermia, roman.

XIXe siècle. Papier. 382 feuillets. 240 et 192 millim. — (Même pro-

venance.)

T. VI. Sadi, roman (publié à Paris, chez A. Savine, 2 e édition,

1890).

XIX" siècle. Papier. 328 feuillets. 237 sur 188 millim. — (Même

provenance.)

T. VII-IX. Les Treize, notes, brouillons et copie pour impression

(publié à Paris, chez P. Ollendorff, 2 e édition, 1897, in-18).

XIXe siècle. Papier. 3 liasses de 154, 448 et 466 feuillets. 240 sur

88 millim. — (Même provenance.)

T. X-XII. L'Antipape (publié k Paris chez Savine, 1892, in-18).

XIXe siècle. Papier. Trois liasses de 1037,201 et 151 feuillets. 120 et

110 millim. — (Même provenance.)

T. XIII. La Géhenne, poésies (publié à Paris, chez Chamuel, 1894,

in-18).

XIXe siècle. Papier. 295 feuillets. 255 sur 205 millim. — (Même

provenance.)

T. XIV. L'Oiseau bleu, œuvre en prose (publié à Paris, librairie

Savine, 1889, in-18°).

XIXe siècle. Papier. 350 feuillets. 325 sur 230 millim. — (Même pro-

venance.)

T. XV-XVI. Fillicaja, thèse française.

XIXe siècle. Papier. 110 et 136 feuillets. 300 sur 210, 200 sur

150 millim. — (Même provenance.)

T. XVII-XVIII. De Ludovici Magni historia, thèse latine.

XIXe siècle. Papier. 100 et 232 feuillets. 205 sur 195 millim.

— (Même provenance.)

T. XIX. La chanson du pauvre homme, poésie (publié à Paris, chez

H. Oriol, 1883, in-12).
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XIX.' siècle. Papier. 47 feuillets. 310 sur 210 millim. — (Même

provenance.)

T. XX. Recueil de poésies : Vaucroze, Antisémite, Ode contre les

écrivains mercenaires, etc.

XIX e siècle. Papier. 289 feuillets. 320 sur 220 niillim. — (Même

provenance.)

T. XXI-XXII. Articles de journaux, chroniques de presse et imprimes

divers annotés.

XIX e siècle. Papier. Deux liasses de 21 et 51 feuillets. 300 sur 200,

320 sur 315 niillim. — (Même provenance.)

T. XXIII. Notes sur l'Algérie. Pièces diverses (Les Éclisses. La

Matta. Silvia, etc.). Mirandas, comédie.

XIX e siècle. Papier. 158 feuillets. 310 sur 210 niillim. — (Même

provenance.)

T. XXIV . Rimes et proses (La mort du pauvre vieux. Amour prin-

tanier. Un jour dans une ville. La fille, etc..)

XIX e siècle. Papier. 207 feuillets. 222 sur 170 millim. — (Même

provenance.)

T. XXV. Les Israélites et le Judaïsme. Les Israélites en Occident

(publié à Paris, chez H. Rouillant, 1899, in-12).

XIXe siècle. Papier. 168 feuillets. 240 sur 185 millim. — (Même

provenance.)

T. XXVI. Notes diverses, réflexions et projets.

XIX e siècle. Papier. 175 feuillets. 250 sur 190 millim. — (Même
provenance.)

T. XXVII. Recueil : Cuistrerie. Le Chaudron. La Rime. Amour

perdu.

XIX e siècle. Papier. 81 feuillets. 240 sur 200 millim. — (Même

provenance.)

T. XXVIII. Les Contes vicieux.

TOME XLIV. 31
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XIXe siècle. Papier. 200 feuillets. 300 sur 205 millim. — (Même

provenance.)

T. XXIX-XXX. Rêves et rêveries, poésies.

XIX e siècle. Papier. Deux liasses de 207 el 285 feuillets. 200 sur

165, 265 sur 195 millim. — (Même provenance.)

T. XXXI. Féeries et clairs de lune. Poésies. Les filles de Pro-

vence.

XIX e siècle. Papier. 95 feuillets. 285 sur 190 millim. — (Même

provenance.
)

T. XXXII-XXXIX. Poésies diverses inédites. Pièces inachevées.

Notes diverses, réflexions et projets.

XIXe siècle. Papier. 84, 81, 204, 237, 133, 144, 75, 96 feuillets.

250 sur 210, 310 sur 210, 250 sur 195, 310 sur 220, 320 sur 215,

220 sur 165, 235 sur 185, 240 sur 195 millim. — (Même prove-

nance.)

4509. « Livre de raison commencé le 1
er

juillet 1787 » par Joseph-

François-Agricol Arnavon, chanoine de la collégiale de S'-Agricol

d'Avignon.

L'auteur, qui a écrit aussi un « Journal sur la ville d'Avignon »

(ms. 1520 de la bibl. d'Avignon), donne des renseignements sur sa

famille, sur sa jeunesse et fait son autobiographie jusqu'en 1787,

date à laquelle il a commencé ce manuscrit, puis poursuit au jour le

jour, sous forme de notes brèves, le récit des événements de sa vie de

1787 à 1813.

XVIII e et XIXe siècles. Papier. 50 feuillets. 275 sur 210 millim. Fron-

tispice ajouté représentant l'Ange et Tobie, « gravé et imprimé chez

Arnavon près S'-Eutrope pour le vénérable chapitre S'-Didier d'Avi-

gnon » . — Fol. 1 v° : Ex-libris de J. Arnavon. Fol. 2 : Armoiries

de J. Arnavon. Rel. basane. — (Don de M. Paul Dauvergne, le 8 juin

1909.)

4310. « Registre des délibérations des affiliés de la Société de la

loi » d'Avignon. 25 juillet 1839-12 février 1849.

XIXe siècle. Papier. 46 feuillets. 275 sur 205 millim. — (Même

provenance. )
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if'll. " Registre du Conseil d'administration « de la Loge ma-

çonnique d'Avignon « Les vrais amis réunis ». 3 janvier I S 47-

23 juillet 1854.

Xl\ c siècle. Papier. 96 feuillets. 301) sur 105 inillim. — (Même
provenance.)

£312. Registre des délibérations et conclusions des consulz,

manans et habitan s du lieu d'Aramon en leur conseil politicque... »

11 décembre 1572-4 janvier 157 i.

XVI e siècle. Papier. 53 feuillets. 285 sur 205 inillim. — (Même
provenance.)

1315. « [Estât] de l'adverement des biens nobles de cette ville

d'Aramon de l'année 1645.

Au fol. 3, liste alphabétique des possesseurs de biens nobles.

X\ IL siècle. Papier. 02 feuillets. 250 sur 185 inillim. — (Même
provenance.)

4314. « Inventere genneral de tous les papiers, actes et documents

trouvés dans les archives de la Maison commune d'Aramon.

Cet inventaire a été rédigé par Joseph Labrousse, premier consul,

Pierre Guiraud, « docteur et avocat « , et Guillaume Pascour (?), entre

le 15 mars et le 20 mai 1680.

XVII e siècle. Papier. 43 feuillets. 320 sur 220 millim. — (Même
provenance.)

4315. « Noms des personnes que le Comité [de Salut public de

Pernes] a arrêté devoir être mises en état d'arrestation. » Octobre

1702.

XVIII e siècle. Papier. 2 feuillets. 200 sur 105 millim. — (Même
provenance.)

4316. Papiers du lieutenant-colonel d'artillerie Antoine Chantron.

— « Correspondance du cit
u Chantron, capitaine de pontonniers. »

Fol. 1. « Note des bateaux pour l'équipage de pont consignés au

bord du Tesin (sic). »

Fol. 2. Copie de la correspondance du capitaine Chantron. Cette

correspondance va du 10 messidor an VIII au 15 germinal an X; elle
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est datée de Pavie et de Mantoue et ne traite que d'affaires militaires.

— Au fol. 4, un croquis donnant les « dimentions (sic) des bateaux

de l'équipage de pont autrichien, prises sur ceux qu'ils ont laissés à

Pavie »
; au fol. 26 v°, croquis pour l'installation d'un pont de bateaux

sur une rivière.

XIX e siècle. Papier. 26 feuillets. 270 sur 190 millim. — (Même

provenance.)

4317. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Giornaletto

per l'anno 1807. »

XIX e siècle. Papier. 20 feuillets. 115 sur 68 millim. — (Même pro-

4318. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Correspon-

dance particulière et notes. » 25 juillet 1810-12 juin 1812.

XIX e siècle. Papier. 34 feuillets. 195 sur 120 millim. — (Même

provenance.)

4319. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Journal de

voyage commencé à Sisteron le 31 juillet 1819. »

C'est un carnet de notes prises par Chantron au cours d'un voyage

dans les Alpes, du 31 juillet 1819 au 15 août de la même année.

XIX 1
' siècle. Papier. 33 feuillets. 138 sur 105 millim. — (Même

provenance.)

4320. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Notes sur

quelques places de la direction d'artillerie d'Antibes et de Corse et sur

différons objets du service de ces directions. »

A partir du fol. 25, copie des lettres de Chantron, réunies sans

ordre de date (la plus ancienne parait être du 10 février 1814; la plus

récente du 21 janvier 1830), et notes diverses.

XIX e siècle. Papier. 69 feuillets. 210 sur 130 millim. — (Même
provenance.)

4321. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite). « Notes sur

la défense des places extraites de l'ouvrage de Carnot et Mémoires sur

la Corse. »

Fol. 31. Carte du département de la Corse.
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XIX 1 siècle. Papier. .'31 feuillets. 190 sur 1:25 millim. — (Même
provenance.)

4522. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite), . Notes sur la

fabrication de l'arme à feu à Versailles. »

XI \ L siècle. Papier. 10 feuillets. 195 sur 125 millim. — (Même
provenance.)

4525. Papiers du lieutenant-colonel Chantron (suite) « Chine, II.

Histoire. »

Carnet de notes sur l'histoire de la Chine de 1638 à 1736.

XIX e sièele. Papier. 16 feuillets. 140 sur 105 millim. — (Même
provenance.)

4324. Registre des reconnaissances faites en faveur du roi de

France par divers possesseurs de biens dans les lieux et judicature de

Villeneuve-lez-Avignon et des Angles (Gard,arr. Uzès), du 9 janvier au

6 février 1535.

XVI e siècle. Papier. 459 feuillets. 305 sur 210 millim. Rel. veau.

— (Acquis le 4 novembre 1909.)

432o. « Reconnaissances de Villeneuve-lès-Avignon et des Angles,

commencées le 18 décembre 1056 et continuées en 1657, 1664, 1(565

et 1666, par-devant M. Antoine Calvet, juge ordinaire de Villeneuve,

commissaire nommé par M rs
les trésoriers généraux de France, de

Montpellier. »

XVII e siècle. Papier. 579 feuillets. 300 sur 205 millim. Rel. vélin.

— (Même provenance.)

4326. « Déclaration que fournit Monseigneur de Cayrol de Madail-

lan, ancien évèque et prince de Grenoble, abbé commandataire de

l'abbaye de S'-André de Villeneuve-lez-Avignon, des biens et revenus

de ladite abbaye, ainsi que de ses charges, et ce pour se conformer au

décret de l'Assemblée nationale du 13 9 bre 1789, et aux lettres patentes

du 18 9 bre suivant. »

XVIII e siècle. Papier. 40 feuillets. 285 sur 205 millim. — (Même
provenance.)

4327. « Cayer contenant tous les livres des archives du chapitre de

Nostre-Dame de Villeneuve-lès-Avignon. 1712. »
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XVIII e siècle. Papier. 8 feuillets. 245 sur 180 millim. — (Même

provenance.)

4328. « Etat des maisons, bâtiments, biens, fonds et revenus que

les Révérends Pères Bénédictins du monastère de Notre-Dame de

Rochefort jouissent et possèdent dans le terroir du lieu de Rocbefort

[Gard, arr. Uzès, cant. Villeneuve-lez-Avignon], au diocèse d'Avignon,

dans la partie du Languedoc, et des charges qu'ils payent. » 1788-

1789.

XVIII e siècle. Papier. 6 feuillets. 285 sur 190 millim. — (Même

provenance.)

4329. Recueil de pièces.

1-3. Lettres adressées à M. le D r Alfred Pamard, d'Avignon, par

MM. Eug. Guillaume, C. Saint-Saëns et Paul Vayson.

4. Procès-verbal de clôture de la souscription ouverte par la section

avignonnaise du comité formé à Paris pour élever une statue à Alexandre

Dumas. 12 septembre 1883.

XIX e siècle. Papier. 7 feuillets. 280 sur 140 millim. — (Don de

M. le D r Alfred Pamard, le 17 juin 1909.)
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Anci zune (Aymar d'), exécuteur des

legs de son père Guillaume. Quittances

en sa faveur, 369.

Ancezune (Aymar d'j , seigneur du

Thor, de Cabrières, de Saint-Roman

de Malegarde et coseigneur de Cade-

rousse. Actes le concernant, 369.

Ancezune (Aymar d') , seigneur du

Thor et coseigneur de Saint-Marcel

d'Ardècbe. Droits de péage et autres

perçus pour lui, 367. — Arrentement

du château et de la juridiction des

Taillades, 368.

Ancezune (Charles d'), seigneur de Vi-

nay, baron de Vauvert et de Margue-

rites, maître d'hôtel ordinaire du roi

de France et son ambassadeur en Es-

pagne, 357.

Ancezune (Dragonette d'), fille de Guil-

laume-Arnaud, 346.

Ancezune (Dragonette d'), codame de

Caderousse et femme de Guillaume de

Real, alias Cabassole. Reconnaissance

en sa faveur, 350.

Ancezune (Françoise d'), fille de Jean,

369.

Ancezune (Giraud d'j, seigneur de Ca-

brières, 353. — Achat de cens à

Pernes, 358. — Documents le con-

cernant, 358, 359.

Ancezune (Giraud d'), seigneur de Vi-

nay. Actes le concernant, 368.

Ancezune (Guillaume-Arnaud d'), co-
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seigneur de Caderousse. Bail d'un

troupeau, 343. — Services, cens, etc.

à lui dus à Orange, 345. — Procura-

tion, 346. — Vente, 349. — Sa

fille. V. Ancezune (Marquise d').

— Annulation de tous ses testaments

et codicilles, 347.

Ancezune (Guillaume d'), coseigneur de

Caderousse, seigneur de Godolet, de

Cadenet, de Saint-Roman, de Saint-

Alexandre, de l'île « Capefortis s, co-

seigneur d'Uzès. Actes le concernant,

353-358, 361-363, 365, 367-369.

— Sa femme. V. Mondragon (Ga-

brielle de). — Biens possédés par lui

à Mornas, 356. — Arrenlement de ses

biens à Saint-Marcel d'Ardèche, 357.

Arrentement du moulin » de Franco

Arbilio s, territoire d'Orange, 359.

— Arrentement du prieuré de Godo-

let, 360. — Syndic des coseigneurs

de Caderousse : arrentement, 364. —
Procès en cour de Rome, 366, 367.

— Seigneur de l'île « Capefortis i,

368. — Registre des reconnaissances

à lui dues, 387. — Chapellenie fondée

par lui en l'église de Caderousse, 368.

— Son baile. V. Garini (Arnaud). — Sa

succession, 369.

Ancezune (Jean d'). Actes le concer-

nant, 368.

Ancezune (Jean d'), abbé de Saint-

Ruf-lez-Valence, prieur de Mornas.

Actes accomplis en qualité de prévôt

de l'église d'Orange, 367. — Actes

divers, 367.

Ancezune (Jean d'), abbé de Saint-Ruf,

prieur de Saint-Pierre au Pont -Saint-

Esprit, prieur de Sarrians. Actes le

concernant, 367, 368.

Ancezune (Jean d'), petit-fils de Guil-

laume et père de Rostaug, 365.

Ancezune (Jean d'), prévôt de Xotre-

Dame des Anges à l'Isle. Ratification

de transaction, 368.

Ancezune (Jean d'), seigneur de Codo-

let. Sa veuve. V. Marie.

Ancezune (Jean d'), seigneur de l'île

« Capefortis i et coseigneur de Ca-
derousse, 368.

Ancezune (Jean-Vincent Cadard d'), Sa

femme. V. Crussol (Diane de).

Ancezune (Jeanne d'), fille de Guillaume

d'Ancezune et de Gabrielle de Mon-
dragon. Son mariage avec Louis de

Ruppemeyria, 359.

Ancezune (Jeanne d'), fille de Jean,

369.

Ancezune (Louis d'). Procurations, 365.

Ancezune (Louis d'), prévôt de l'église

\otre-Datne des Anges à l'Isle, 365.

Ancezune (Louise d'). Arrentement de

la grange de Cappefort, 373.

Ancezune (Louise d'), fille de Jean, 369.

Ancezune (Louise d'), dame de Saint-

Cliamond, de Saint-Alexandre et de

Caderousse. Hommage à elle rendu,

371. — Cession et rémission de dettes

pour elle, 372. — Donation, 372.

Ancezune (Marquise d'), fille de Guil-

laume-Arnaud, coseigneur de Cade-

rousse, et veuve de Rostang Cavalier,

coseigneur d'Eyragues. Nomination de

procureurs, 344.

Ancezune (Raymbaud d'). Hommage,
347.

Ancezune (Kaymond A'), coseigneur et

capitaine de Caderousse. Refus de

laisser ouvrir la porte d'une poterne

dans le rempart, 347, 348. — Hom-
mages à lui prêtés, 344, 347. — Li-

vraison d'animaux à lui laite, 344. —
Transaction , 375. — Acapte, 348. —
Acquisition de terrains, 348. — Syn-

dic de 1' « Universitas popularis mi-

nuta » de Caderousse, 350. — Arbi-

trage pris par lui, 350.

Ancezune (Rostang d'), archevêque

d'Embrun et vicaire perpétuel de

l'église de Laudun, 357.

Ancezune (Rostang d"), baron du Thor,

seigneur de Caderousse. Actes le

concernant, 365.

Ancezune (Rostaug d'), prévôt de la

cathédrale d'Orange et évêque de

Fréjus, 352. — Actes le concernant,

35V, 357, 362.

Ancezune (Rostang d'), protouotaire

apostolique, 352.

Ancezune (Rostang d'), vicaire de Lau-
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diin et étudiant à Aviron. Procuration

à lui donnée, 360.

Ancezune (Rostang Cadard d'). Quit-

tance pour lui, 371.

Ancezune (Roslagnet d'), fds de Mar-

quise d'Ancezune, 344.

Aucienpont, moulin appartenant au

duc d'Orléans. Rente en blé, 100.

Ancre (Monts de P). Verderie : amendes,

73.

Andelys (Les), 65, 126, 138. — Audien-

cier, 65. — Chàtellenie et franc-bour-

rage Héritages tenus du roi, 65. —
Recherche des nobles, 267.

Andeisou (G.). Lettre, 251.

Andouillet, chirurgien, à Paris. Corres-

pondance, 473.

André (Famille). Noies généalogiques,

139. _ Titres, 410, 411.

André (Le P.), capucin. Mission à L'Isle,

326.

André (Le P.), carme. Lettre, 243.

André (Le P.), professeur de mathéma-

tiques à Caen. Traité d'hydrographie,

287.

André (Dauphine), fille de Jean. Paie-

ment de sa dot, 410.

André (Imbert). Quittance pour la dot

de sa femme, 350.

André '(Jean), de Jonquières, Paiement

410.

André (Jean), rentier des revenus de

l'église et prieuré de la Chapelle à

Malaucène. Acapte, 379.

André (Marie), fille de Mathieu, notaire

de Viliedieu. Contrat de mariage, 410.

André (Mathieu), notaire de Viliedieu.

V. André (Marie).

André (Pierre). Partage de son héritage,

348. — Sa femme. V. Fournier

(Gabrielle de).

André (Poucet), syndic de Chàteauneuf-

Calcernier. Dette, 357.

André (Songe du petit Père), 437.

Andrée (Paid d), chanoine de Sainl-

Siffrein de Carpenlras. Achat d'im-

meuble pour établir la maison du

Refuge, 465.

Andrey de Fonteuey (Famille). Notes,

139.

Andrczel (Abbé d'). Lettres, 247.

Anecdotes plaisantes, 440.

Anestasii (Jacques), recteur de chapel-

lenie dans l'église Saint-Geniès de

Comolas. Echange, 356.

An/ossii (Esprit), notaire d'Avignon.

Notes brèves, 338.

Angennes (Famille d'). Notes, 139.

Angenncs (Jacques d'), évêque de

Bayeux. Lettres à lui adressées, 241.

Angers (Diocèse d'). Dîme imposée aux

moines noirs et blancs de Saint-Benoit

pour les réparations du monastère du

Mont-Cassin, 75.

Angerville (D'), 269.

Angerville (Famille d'). Notes, 139,

161.

Angerville (Robert d'). Fiefferme à la

Tillaye, 47, 72. — V. Angierville

(Robert d').

Anges, 282.

Angeville. Fouage, 110.

Angierville (Robert d'). Fiefferme à la

Tillaye, 47, 72. — V. Angerville

(Robert d').

Anglais, 214. — Prise de Cherbourg,

275, 276. — Préparatifs de descente

en Normandie, 20. — Siège du Mont-

Saint-Michel, 159. — V. Cherbourg.

Occupation auglaise.

Anglais (Guerre contre les). Sommes

votées par les États de Languedoc,

395.

Anglais (Médecin). V. Convaius (Culiel-

mus).

Anglais (Navire), échoué à Bernières.

Pillage, 226.

Angles (Les). Reconnaissances en faveur

du roi de France, 485.

Angleterre, 12V, 130, 304, 310. —
Chambres des communes. Discours,

440. — Conquête, 307; — vers par

Baudri, abbé de Bourgueil, 385. —
Évêque. V. M***. — Familles nor-

mandes, 292. — Foreign -Office.

Account of the examinatiou of the

Elgin-box, 262. — Monnaie, 24. —
Parlement. Membre. V. Ellis. —
Rois. V . Edouard III, F'ienne

,

Henri I", Henri II, Henri V,
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Henri VI, Jacques III, Richard Cœur

de Lion. — Lettre adressée au roi

d'Angleterre, 4V9. — Liste des rois

d'Angleterre, 200. — Seconde armée

d'invasion en Angleterre, 61.

Angleterre (Cardinal d'). Lettres à lui

adressées par les élus du Comtat, 446,

447.

Angleterre (Cardinal d'). Montre de la

garnison du château de Caen, 116.

Anglo-Normands (Bardes, trouvères et

jongleurs). Etudes historiques sur

eux, 247.

Ango (I)om Jean), prieur de Lierru.

Achat d'une rente à Thomas le Prou-

domme, 20.

Ango (Guillaume), lieutenant du vicomte

de Rouen, 15.

Angomesnil (D'). Documents, 139.

Angot, chapelain de Saint-Pierre de

Caen, 223.

Angot (Robert), trésorier de l'église

Saint-Pierre de Caen, 217.

Angot, de Fiers (Jean). Document sur

lui, 139.

Angoubert (Raoulin), sergent du roi à

Caen. Décharge des amendes qu'il n'a

pu recouvrer, 118.

Augoulème (Duc d'). Son mariage avec

Madame Royale, 438.

Angoulème (Région d'). Voyage de la

cour royale, 398.

Angoumois-Inlauterie. Lieutenant. V. Du
Manoir (Tonstain).

Angoville. Fiefferme, 48, 49. — Sen-

tence du bailli de la Haye-du-Puits

sur un enlèvement de bois, 7(i.

Angranville (D'). Factum, 297. —
Lettre à lui adressée, 301.

Anguerny. Actes concernant cette loca-

lité dans le cartulaire du trésor de

Saint-Pierre de Caen, 163.

Anguillara (Laurent d'), c levalier de

l'Ordre de Saint-Michel. Sa femme.

\ . Des Frsins (Françoise).

Animae (De dignitate), 434. — Traclatus

notabilis Johamiis Gerson de passioni-

bus animae, 200.

Auimalium (Annotation.es curiosae de

proprietatibus), 434.

Anjou (Ducd'), 397. — V. René.

Annete (Raoul). Prise à fieffé de places

de masure à Montebourg, 46.

Anneville, 44.

Anneville (Seigneur d'). V. Sainle-Mère-

Eglise (Pierre de).

Anneville (Famille d'). Xotes, 139.

Anneville (Mathilde d'), veuve de Guil-

laume de Montigni, chevalier. Obit en

faveur de l'abbaye du Vœu, 38.

Annoville (Manche). Fouage, 112.

Anquetil (Guillaume). Rente due à l'ab-

baye de Montebourg, 46.

Anquetil (Maurice), clerc, 275.

Anquetil. Tenures à Réville, vendues à

l'abbé et aux chanoines de Cherbourg,

38.

Anselme (Dominique), d'Avignon, 357.

Anselme (François), bayle de Bonnieux.

Lieutenant. V. Girard (Jean).

Anselme (Pierre), prêtre de Malaucène.

Prise de possession du prieuré de

îYotre-Dame-des-Innocenls à Caromb,

377.

Ansouis (Alziasd'). Reconnaissance pour

lui, 384.

Anlebos (Seigneur d'). V. Estouteville,

(Colart d').

Anthropologie. Traité, 328.

Antibes. Direction d'artillerie. Xotes

sur quelques places, 484.

Antigny (Famille d). Xotes, 139.

Autilly, moulin. Rentes en blé, 100.

Antin (D'). Escadre. V. Dauphin-Royal.

Anlioche (Patriarche d'). V. Jean.

Antipape (L"), poème, 480.

Antipbonaire à l'usage de l'Ordre des

Chartreux, 285.

Antiquaire. V. Pinkerton.

Antiquaires de France (Société des).

Membres. V. La Mésangère (De).

Antiquités qui restent dans le pays de

Caen, 245. — V. Vieux.

Autisémile (Poésie), 481.

Antoine (Jacob), fauconnier du duc

d'Orléans. Reçu, 84.

Antre (Ville d'). Découverte, 243.

Anxeaume (Colin), mercier du duc

d'Orléans. Reçu, 94.

Anzeray (Famille). Notes, 139.
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Anzereus (P.), président au parlement

de Rouen. Lettre à lui adressée, 237.

Apificancli (De modo titulandi seu) pro

novellis scrîptoribus, 260.

Apollinis (Colloquium novem Musarum

et), 240.

Appais (Esprit), notaire et greffier du

Palais Apostolique d'Avignon. Procu-

ration, 341.

Appeville (Sieur d'). V. Gymonts (Fran-

çois de).

Apt, 400. — Diocèse, 431. — Chirur-

gien -juré. V. Archias ( Pierre -

Joseph). — Drapier. V. Barbentane

(Jean de). — Evêques. V. Chabrol

(Jean), Moutaigu (Jean de). — .Mar-

chand. V. Ayrulphi (Bertrand). —
Notaire. V. Saignou (Baymond de). —
Officiai. Sentence, 400.

Apulton (Thomas), capitaine de Pontdol.

Beçu de la solde des hommes d'armes

et archers de sa retenue, 57.

Aquier (Jean de la Croix), avocat en

Parlement. Sa veuve. V. Marquet

(Louise de).

Aquitaine (Grand prieur d'), pour les

chevaliers de Bhodes, 396.

Arabe (Ecriture). Notes, 263.

Arabes. Conquêtes. Notes historiques,

262.

Aramon. Communauté. Procès contre les

coseigneurs 311; — premier Consul.

V. Labrousse (Joseph); — registre

des délibérations du conseil, 483; —
inventaire des archives de la ville,

483; — biens nobles, 483. — Cosei-

gneurs, 311. V. Bellon (André),

Du Jardin (Laurent), Jossaud (Jean

de), Laudun (Jean de), Malavalette

(Joseph de), Posquière (Accurse de),

Travenol (Marguerite de). — \ er-

gers d'oiiviers, 408.

Arbalétriers, 13.

Arbitrage, 136. — Arbitrage qui donne

à l'abbaye du Mout-Saiut-Michel le

patronage, de Condeville contre Agnès

de Fontenay, 132.

Arces (Dame d'). V. Crasse (Claude de.)

Archerii (Michel). Traditio fdie, 358.

Archers, 15. — Archer du roi, 68; —

de son ordonnance, 10V; — de sa

garde, 57.

Archers du comte de Torcy. Paiement

de leurs gages, 12(i.

Archias (Pierre-Joseph), chirurgien-juré

à Apt. Lettres de maîtrise délivrées

par lui, 427.

Archives Nationales. Chartes de l'ab-

baye de la Blanche à Mortain, 305.

— Pièces relatives à l'abbaye de Sa-

vigny, 305. — Trésor des chartes.

Extrait, 246; — pièces relatives à la

Manche, 305.

Ardais (Famille d'). Preuves de sa no-

blesse, 308.

Arcon (Martin d'), écuyer du duc d'Or-

léans. Beçu, 94.

Arcussia (Charles d), seigneur d'Espar-

ron. Donation à lui faite, 389.

Ardèche. Bepré.-eiilant du peuple. V.

Maignet.

Ardenne (Abbaye de Notre-Dame d'),

Notice historique, 193. — Fondation,

186, 190, 193. — Documents, 186,

190-195. — Procès. 186, 194. —
Bevenus, 194, 195. — Aumônes,
193. — Nécrologe, 193. — Agréga-

tion de cette abbaye à la congrégation

de Saint-Norbert, 195. — Chapitres

généraux de l'Ordre de Prémontré tenu

dans le couvent d'Ardenne, 195. —
Statuts, 194. — Abbé, 118. V. La

Bigne (Marguerin de). — Prieur.

Lettres à lui adressées, 194, 227; —
procuration, 195. — Moines, 194;

— mémoire contre le syndic de Pré-

montré et l'abbé de Callodé, 194; —
moine. V. Lhonorey (Jean).

Ardevon. Aveu rendu à André de Les-

pine, sieur d'Assigney, par Pierre Le-

breton l'aîné, 77.

Ardevon. Baronnie, 27. — Plaids, 26.

— Beceveur. V. Caron (Etienne).

Ardinghelli (Nicolas
1

), cardinal-évêque

de Fossombrone. Lettres des élus du

Comtat à lui adressées, 446, 447.

Argences. Actes concernant cette loca-

lité dans le cartulairc du trésor de

Saint-Pierre de Caen, 165,

Argences, bois, 186.
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Aryennes (Jean d'), seigneur de la

Rousselière, 136.

Argenues (Julien d'), présenté comme

chapelain de la léproserie de Sainte-

Catherine à Genêts, 136.

Aryens (Marquis d'). Mausolée à sa mé-

moire, 439.

Argentan, 36, 58, 59, 125. — Capi-

taine. V. Harington (Richart). —
Élection. Noblesse, 267. — Foires.

Prévôts et coutumiers, 36; — séné-

chal. V. Ruaust (Richart). — Garni-

son, 35; — archers, 35; — contrô-

leur, 35; — homme d'armes anglais,

35 ;
— montre, 117. — Grenier à

sel. Fournisseur, 36. — Prieuré de

Saint-Vimon. Prieur. V. Dreux (Jacob

de). — Saint-Germain. Confrérie du

Saint-Sacremect, 62. — Seigneurie,

56. _ Vicomte, 19, 58, 59;

V. Hemyngbourg (Richart). — Vi-

comte. Recelte, 36.

Argenton, île du Rhône. Immeubles, 408.

Argouges (Famille d'). Notes, 139, 161.

Argouges (Guillaume d'), capitaine de

La Jehennete de Caen, 129.

Argouges (Guillaume d'). Echange de

biens divers à Carquebu, 77.

Arithmétique. Tables, 435.

Arlanges (Famille d*). Documents, 139.

Arles. Biens appartenant à farchidia-

coné de Saiut-Paul de Mausolée, 479.

— Notre-Dame-la-Major. Chanoine.

V. Rauquil (Antoine). — .Médecin.

V. Pomme. — Tailleur. V. Basset

(Guichard).

Armagnac (Cardinal d'), colégat d'Avi-

gnon. Ordonnance, 451. — Supplique

à lui adressée, 422.

Armagnac (Comtesse d'). V. Goth (Ré-

gine de).

Armand, consul de Bédarrides. Lettre,

454.

Armand (Antoine), de Marseille. Lettre

à lui adressée, 419.

Armande (Anne), de Saint-Martin-de-la

Brasque. Contrat de mariage, 342.

Arme à feu. Sa fabrication à Versailles,

485.

Armée, IV division militaire. Comman-

dant. V. Aumont (Duc d'). — Places

de guerre. Construction des fours de

munitions. 307. — Proclamation du

comte d'Artois, 439. — Dernier dis-

cours de Napoléon à la Grande Armée,

438.

Armées du roi. Maréchal de camp.

V. Causans (Marquis de), Mouy (De).

— Brigadier. V. Boutin (Joseph-Guil-

laume de). — Régiment du roi, 302.

— Régiment de Picardie. Capitaine.

V. Du Houssay (Claude). — Régiment

Royal-Infanterie. Lieutenant-colonel :

certificat, 307; — sergent. V. Lio-

nois. — V. Bourgogne (Armée de),

Mimata (sieur de).

Armée d'Angleterre (Seconde), 61.

Armée de Catalogne. Levées de recrues,

340.

Armée de la mer. Navire. V. Jehennete

(la), de Caen.

Armées françaises en Italie, 6, 340,

464. — Levées de recrues, 340. —
Proclamation de Napoléon Bonaparte,

440.

Armées navales. Chef de division.

V. La Bretonnière (Louis de).

Arméniens. Notes sur eux, 264.

Armetizes (Chariot d'), 85.

Armoiries, 270, 278, 291, 292, 482.

V. Cucurne. — Armoiries des familles

nobles d'Avignon et du Comtat, 469.

— Armoiries du pape Eugène IV, 471.

Armoriai général de France. Extraits,

161.

Armures, 391.

Arnaud (Abbé), de l'Académie française.

Notice sur lui, 435.

Arnaud (Antoine). Codicile, 367.

Arnaud (Claude), de Caderousse, 370,

371.

Arnaud (Hector), chanoine de Roque-

maure et recteur de la cha;>ellenie de

Saint-Antoine, 374.

Arnaud (Jean), notaire. Procuration,

417.

Arnaud (Raymond), alias Fabre, d'Op-

pède. Acte le concernant, 403.

Arnaud de Fabre (Docteur). Ms. donné

par lui, 334.
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Amande, femme d'Ololin d'Ayrolcs. Son

héritier, 409.

Arnaudet, maire de Saint-Saturnin.

Lettre, 455.

Arnanili (Pierre). Venditio piscarie [à

Caderousse] pro parte doicini de Fri-

goleto. 3.">!>

Arnauld (Philippe). V. Griffon (Philippe),

alias Arnauld.

Arnauldet, du cabinet des estampes de

la Bibliothèque Nationale, administra-

teur de la collection Alunccl, à Caen,
•>

Arnault (V.-A.) Lettre, 247.

Arnavon, curé de Vauclusc. Lettre, 453.

Arnavon. député du Comtat à Borne.

Lettre, 455.

Arnavon (Joseph-Erançois-Agricol), cha-

noine de la collégiale Saint-Agricol

d'Avignon. Livre de raison, 482; —
armoiries, 482; — ex-!ibris, 482; —
gravure représentant l'Ange et Tobie,

482.

Aruoul, évèque de Lisieux. Charte pour

le prieuré de Sainte-Barbe-en-Auge,

180.

Arnould (Sophie). Note biographique

sur elle, 439.

Arnulfi, île, dans le Bhùne. Échange,

344.

Arnulphi (Etienne). Achat, 409.

Arnulphi (Pierre). Vente d'immeubles à

Valouse, 409.

Arpenteur juré, 69.

Arques, 15, 98. — Assises, 124. —
Avocat du roi, 15. — Chapelain.

V. Du Bostaulle (Yves). — Chapelle

du chàleau, 183. — Election. Rece-

veur des tailles, 100. V. Caruyer

(Nicolas); — recherche des nobles,

262. — Vicomte, 15, 19, 31, 50; —
vidimus, 19. — Etat des dépenses,

120; — nobles et possédant fiefs,

164; — sceau, 15; — sergents, 64.

Arrablay (Massot d'). Bacbat de fief lui

appartenant, 98.

Arras. 253 — Eglise. Entrée en reli-

gion, 361. — Société littéraire.

Discours lu en séance publique, 435.

Artaud (Béatrice), fille de Baymond,

TOME XLIV.

femme de Bichaus Cujolla. Sa dot,

399.

Artaud (Kerrier), damoiseau, de Bon-

uieux, 400.

Artaud (Guillaume), de Carpeutras. Pro-

curation à lui donnée, 400.

Artaud (Hugues), damoiseau. Achat de

casai à Roussillon, 399.

Artaud (Hugues), fils de Baymond. Acte

rpçu par lui, 399.

Artaud ( Hugues), fils de Rostang I
er

, 398.

Artaud (Marquis), fils de Hugues, co-

seigneur de Roussillon. Biens sous sa

directe, 300. —Quittance, 399.

Artaud (Mathilde), femme de Cantelme

Boulin, codame de Boussillon. Actes

la concernant, 400.

Ariaud (Baymond), fils de Boslang I
er

.

Actes le concernant, 398-400.

Artaud (Rostang I"), chevalier, 398.

Artaud (Rostang II), fils de Hugues.

Donation, 398.

Artaud (Rostang). Partage avec Raymond
Artaud, 399.

Ariaud de Montauhan d'Agoult de Sault.

Armes, 285.

Artaud le Blanc (Baymond), seigneur en

partie de Boussillon. Actes le concer-

nant, 398-400.

Artc moriendi (De), par J. Cerson, 260.

Artelharii (Pons). Vente d'une maison à

Valouse, 409.

Arthur, docteur en médecine, conseiller

au Conseil supérieur de Cayenne. Tra-

duction, 279.

Artillerie. Capitaine. V. Mathieu. —
Lieutenant-colonel. V. Chanlron. —
Directions. V. Antibes, Corse.

Artois. Conseil supérieur : mandat à

comparoir, 129.

Artois (Comte d'). Voyage, 209. — Son

passage à Avignon, 438; — à Mines,

438. — Proclamation a l'armée, 439.

Artois (Charles d'), comte d'Eu. Beçu,

107.

Artois (Robert d'), 54.

Artois (Robert d'), comte de Beaumont.

Echange dune vente des bois de

Conches, 65.

Artur d'Audouville (Clément). Transac-

32
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lion avec l'abbaye de Moutebourg,

43.

Arturi (Epitapbium Gulielmi), quaeslo-

ris Franciœ, 238.

Arzeliers. Marquisat appartenant à la

famille de Villeneuve, 316, 317.

Arzeliers (MM. d'), 316.

Arzeliers (Marquis d'), V. Villeneuve

(François-René de).

Asnières (Jean d'). Documents sur lui,

139

Asnières (Jean d'), écuyer. Aveu de son

fief de Launay, paroisse d'Auvillars,

106.

Asolsa (n Bieudai), veuve de Raymond

Amploux « Dubulcus > . Testament,

37 S.

Asse (Jeannin). Reçu, 83.

Asse ou Aze (Famille). Xotes, 139.

Asselin (Famille). Xotes, 139.

Asselin (A.). Lettres, 247.

Asselin, sous-préfet de Vire. Lettre à lui

adressée, 253.

Assemblée nationale de 1789. Décrets,

V3S, 485. — Aloliou, 457. — Comité

ecclésiastique. Lettre du président et

du secrétaire, 45V. — Députés. V.

Curt (De), Goudard, Tronchet. —
Députés du Comtat. V. Tramier la

Boissière (Olivier).

Assemblée législative. Acte sur l'affaire

du 5 noiemlire 1791,àCaen, 199.

—

Député. V. Lomont.

Assigney (Sieur ri'l. V. Lespine André

de).

Association normande. Annuaire, 4.

Assy (I)'). Xotes, 139.

Asteia iSainl-Gontesl de). V. Saint-Con-

test de Asteia ou Athia.

Asthme, 327.

Astier (Famille). Titres, 410.

Astier (Alix), fille de Barthélémy de Vil-

ledieu. Contrat de mariage, 410.

Astier (Barthélémy), de Villedieu. Sa

fille. V. Astier (Alix).

Astier (Marthe d'), de Malaucène, 408.

Astier (Mathieu), cordonnier de Malau-

cène. Contrat de mariage, 410.

Astier ( Pons). Acapte d'une terre à Rous-

sillon, 403.

Astier-Montredon, de Monteux. Lettre,

453.

Astoard (Jean). Vente d'immeubles à

Malaucène, 411.

Astoaud (Antoinette), veuve de Rernard

Boutin. Funérailles, 405.

Astoaud, coseigneur de Mazau. Son juge

à Mazan, 402,

Astoaud (Jean), coseigneur de Mazan et

seigneur de Grillon. Actes le concer-

nant, 381, 382.

Astoaud (Jean), coseigneur de Riez. Sa

veuve. V. Cistellane (Jeanne de).

Astoaud (Jean), seigneur de Murs. Dona-

tion, 406.

Astoaud (Jeanne), fille de Philippe, co-

seigneur de Mazan. Reconnaissance en

sa faveur, V02.

Astoaud (Louise), veuve de Gaspard

Saignet et tutrice de son fils Esprit.

Investiture de terre, 381.

Astoaud (Philippe), coseigneurde Mazan,

402.

Astoaud (Pierre d'), seigneur de Velle-

ron. Dot de sa femme, Vil. —
Vente de pension, 412. — Obliga-

tion, 412.

Astruc (Isaac), a'ias de Villeneuve, juif

converti. V. Raphaël (Antoine).

Athenas (FM. Lettre, 2V7.

Athéuosy (Jean), notaire de l'Isle. Pro-

curation à lui donnée, V07.

Athia (Saint-Contest de). V. Saint-Con-

tes t de Asteia ou Athia.

Athys. Actes concernaut cette localité

dans le cartulaire du trésor de St-

Pierre de Caen, 165.

Auber (Famille). Documents, 139.

Auber. Lettre, 279. — Portrait, 279.

Auber (Jean), vicomte de Falaise. Paie-

ment d'une rente, 12V.

Auber (Jean), vicomte de Rouen, 14.

Auber (Louis), nommé clerc de la forêt

de Conches, 65.

Auhert (Antoine). Reconnaissance pour

une vigne à Mazan, 403.

Aubcrt (Georges), professeur de philoso-

phie à l'Université de Caen. Philoso-

phiae eompendium, 2S7.

Aubert (Jean), bourgeois d'Lyragues.
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Procès avec ia communauté dudil lieu,

311.

Aubert(Jean), maître de musique à Noire-

Dame (les Doms d'Avignon. Déclara-

tion. 468.

Auberus (Fabien). Acte le concernant,

4J8.

Auberus (Hugues), « eques civitatis

Pucanii > . Actes le concernant, 418.

Auberville (Jacques d'). Notes, 139.

Aubéry, juge de paix à Malaucène.

Pièces le concernant, 421.

Aubéry, procureur de la commune de

Malaucène. Lettre, 455.

Aubéry (Aymar). Acte le concernant,

VIS.

Aubéry (Bérengère), fille de Fabien. VIS.

Aubéry (Dominique). Pièces le concer-

nant, 421.

Aubéry (Etienne), fils de Fabien, 418.

Aubéry (Etienne). Pièces le concernant,

421.

Aubéry (Etienne), de St-Léger, 421.

Aubéry (Fabien). Pièces le concernant,

V2I.

Aubéry (Fabien), chevalier, de Mévouil-

lon. Testament, 418.

Aubéry (Geoffroy). Acte concernant sa

succession, 418.

Aubéry (Hugues), « miles comitatus Vas-

tinii ». Acte concernant sa succession,

418.

Aubéry (Jean), de Saint-Léger, 421.

Aubéry (J.-B.). Sa veuve. V. Alègre

(Blanche).

Aubéry (Laurent). Pièces le concernant,

V21.

Aubéry (Lœly Joseph), notaire et gref-

fier de la cour ordinaire de Saint-

Léger, 422.

Aubéry (Robert), fils de Fabien, 418.

Auheterre, 398.

Aubignan. Y. Pazzisd'Aubignan.

Aubignan, 378, 417, 445. — Juge-

Décret, 452. — Minimes. Procès,

V52. — Officiers municipaux. Elec-

tion, 4(35. — Prieur. V. Bricard (Ju-

lien).

Aubignan (Le seigneur d'), coseigneur

de Caderousse. Vente, 349.

Anbigny, chapelle X.-D. -Réunion à Saint-

Jean de Cacn, 222.

Aubres (Gérards d'). V. Gérards d'Au-

bres.

Aubres (Seigneur d'). V. Gérards (Pierre

de).

Aubricii (Antoine ,
VIS.

Aubriciî (Claude), fils de feu Antoine.

Contrat de mariage, VIS.

Aubriot (Famille). Xotes, 139.

Aubusson (Famille d'). Xotes, 139.

Audene (Etienne), sergent à Blois. Paie-

ment à lui fait, 102.

Audibert (Audibert), V00.

Audibert (Audiberte), fille d'Audibert.

Vente d'une terre à Oppède, 400.

Audibert (Guillaume i. Sa femme. V.

Dieulofes (Alasacie).

Audibert (D'). Lettres, 247.

Audience (Jean), contrôleur du grenier

à sel d'Alençon. Reçu, 35

Audiffredi (Jean), bourgeois d'Aix. Man-

dement en sa faveur, 418.

Audigier (Antoinette), femme de Jean-

Marie, dit Galinon, accusée de sorcel-

lerie. Poursuites contre elle, 417.

Audigier (Jean-Marie), dit Galinon. Sa

femme. V. Audigier (Antoinette).

Audin, prêtre de la communauté de Saint-

Roch à Paris, 455.

Audouville. V. Artur d'Audouville (Clé-

ment), Michel (Guillaume), écuyer

d'Audouville.

Audouville. Fouage, 129.

Audouville (Paroisse). Rente due à l'ab-

baye de Montebonrg, 74.

Audreham (Arnoul d'), maréchal de

France. Vidimus. 25.

Auffroy (Famille). Xotes, 139.

Auge. Assises : amendes et exploits,

52, 53. — Buissons : sergent. V. Lau-

noy (Jeau de). — Vicomte, 50, 53,

54. V. Lattre (Antoine de). — Vi-

comte. Amendes et exploits, 53,

54, 128; — avocat. V. Toustain (Guil-

laume) ; — fiels et aumônes, 46, 47
;

— lieutenant du bailli de Rouen,

138; — recette, 65; — receveur,

48, 49; — receveur des tailles,

54.
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Au{je,Orbec et Pont-Audemer (Vicomtes).

Etals. Commissaires, 53.

Auger (Famille). Notes, 139.

Augier (Famille), 410.

Augier (Bertrand), de Roussillon. Recon-

naissance, 398.

Auyier (Jean), d'Orange, 348.

Augier (Jean), fils de Jean, de Malaucène.

Contrat de mariage, 410.

Augier (Jean), marchand. Achat de mai-

son, 410.

Augier (Jean), marchand de Malaucène.

Son fils. V. Augier (Jean). — Sa veuve.

V. Françoise.

Augier (Mario d'), fille de Pierre Augier.

Mariage avec Esprit Boulin, 408.

Augier (Pierre), de Malaucène. Achat de

pension, 411. — Sa fille. V. Augier
(Marie d").

Aiif/us/inus. (Décret de l'Inquisition

romaine contre 1'), 228.

Aujonant (Etienne), avocat en Parlement
de la duchesse d'Orléans. Reçu de sa

pension, 79.

Aulan (Seigneur d'). V. L'Epine (Guil-

laume de), L'Epine (Hercule de),

Suarez (François-Ouenin de).

Aulan. V. L'Epine d'Aulan (Philibert

de).

Aid/iano (Bernard de), recteur de l'église

de Sabran. Procuration, 341.
Aulinhier. V. Faucon, alias Aulinhier

(Guillaume).

Aulnay (Bois de 1'), à Genêts, 135.

Aullane (Fournier d'). V. Fournierd'Aul-

tane.

Aumale, 32.

Aumont (Duc d'), commandant la 14" di-

vision militaire. Certificat, 307.

Aumont (Duc d'). Ordre pour les troubles

de Vieux, 171.

Aumont (Duc d'). V. Renault (Jean-Vic-

tor.

Aumont (Le duc d'). Poème sur lui,

- 2G4.

Aunay (Eure) Fouage, IL).

Aunay (?), près Coutances. Vente entre

particuliers, 17t.

Aunay, ou Aunay-sur-Odon, abbaye de
Notre-Dame. Fondateurs, 185. —

Note et dissertations historiques, 173.

— Abrégé de son histoire, 186. —
Documents, 174, 184-187, 294, 304,

306. — Possessions, 186, 187. —
— Tombeau de M. de Saint-Ser, 185.

— Abbé. V. Huet (P.-D.).

Aunay-sur-Odon. Seigneurie et seigneurs.

Documents, 184, 185. — Baron, 185.

Aune. Bapports avec la canne, 440.
Aunoy (Artur), protonotaire. Reçu, 84.

Aupois (Bobert), maire de Falaise, 21.

Auray (Famille d'). Noies, 139.

Auray (B. d'). Lettres, 247.

Aure, rivière. Inondations, 130.

Aureilhac. Terre, 420.

Aurel. Maison, 420.

Aurilli (Seigneur d'). V. Halenvilliers

(Claudin de).

Auriolo (Baymond de), damoiseau de

Pernes. Echange, 418.

Aussoniillier (Jean d'). Document sur lui

139.

Auteman (Laugier). Achat d'une maison

à l'encan au Barroux, 402.

Auteny (Jean Sauvaye d'). V. Sauvage

d'Auteny (Jean).

Auleville (Famille d'). Notes, 139.

Aulhieux-sur-Clère (Seine -Inférieure).

Fouage, 109.

Autier (Joseph), chanoine de l'église St-

Didier d'Avignon. Bemarques sur

l'Ecriture sainte, 325.

Autin (Famille). Notes, 139.

Auton, page du duc d'Orléans. Achat de

ses chausses, chapeau et bonnet, 85.

Autour acheté pour le duc d'Orléans, 90.

Autran (Alix). Procuration, 364.

Autriche. Armée : équipage de pont,

484.

Auvergne (Grand prieur d') pour les

chevaliers de Bhodes, 396.

Auvergne (Haut pays d'). Comptes des

aides pour la guerre, 122.

Auvillars, paroisse. Fief de Launay, 106.

Auvray (Famille). Notes, 139.— Papiers,

308.

Auvray (Jean), marchand de bois de

Bosc-Guillaume, 13, 14.

Auvray de Coursanne. Lettre à lui adres-

sée," 309.
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Auxais. Dîme, 41.

Auxay (Seigneur d'). V. La Cervelle

(Jacques de).

Aux Coulombs (Pierre), avocat et con-

seiller du roi au bailliage de Caui.

Reçu de ses gages, 19.

Aux Epaules (Famille). Documents,

144.

Aux Epaules (Guillaume), seigneur de

Sainte-Marie-du-Mont. Confirmation de

rente à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-

Vicomte, 42.

Aux Epaules (Guillaume). V. Tillay

(Jeanne de).

Aux Epaules (Richard), chevalier, sei-

gneur de Sainte-Mère-Eglise et du

Homme. Procès avec l'abbaye de Saint-

Sauveur-le-Vicomte, 43.

Auxerre, 328.

Auzon, rivière. Moulin. V. Lauzon,

rivière.

Avaricieux (L'), comédie, traduction libre

de Plaute, 237.

Avaugour (Famille), \otes, 139.

Avenel, à la Trinilé-du-Mont, près Lille-

bonne, administrateur de la collection

Manccl, à Caen, 2.

Avenir (Prédiction de I'), 435.

Avent (Conférence pour 1'), 158.

Avent. Notes théologiques, 434.

Aventures (Les) du parc d'Alençon,

par Corneille Blessebois, 171, 282.

Aveny. Dames. V. Launoy (Louise et

Marie-Anne).

Avice (Famille). i\otes, 139.

Avignon, 315, 320, 321, 334, 340, 343,

357, 363, 369, 378, 381, 390, 400,

401, 405, 407, 408, 419, 429, 431,

449, 450, 454, 457, 478, 486.

Archevêque. Y. Crochans (Joseph

de Guyon de), Dubreuil (Mgr. A.),

Giovio (Ch.-V), Manzi. — Approba-

tion d'une fondation, 330. V. aussi

Avignon. Evêque. — Vicaire géné-

ral. V. Pertuis (Pierre-François de).

Arrentement de maison, 340.

Athénée de Vaucluse, ancien lycée

deVaucluse. Pièces le concernant, 324.

— Trésorier. V. Roussel.

Augustines. Réception et profession

de religieuses, 321. — Dots spirituel-

les, 322.

Aumône générale. Rente constituée,

479.

Bibliothèque. Ms 482. — Local,

319. — Bibliothécaire de la ville.

V Calvet (André-Guillaume).

Cadastre. Registre 332.

Canaux. V. Grillon (Canal).

Carmélites. Quittances et pièces de

comptabilité, 323.

Cartes, 336.

Cens donnés au prieuré de Mon-
taut, 338. — Cens, servitudes, etc.,

donnés par Jean Boucicaut à Louise de

la Baume, 360.

Clergé. Députés : lettres à eux

adressées, 449.

Climat, 312.

Clos du Jas. Pré. 337. — Clos Saint-

Jean. Vente de pré, 408. — Clos

Saint-Laurent. Reconnaissance pour

une vigne, 418.

Collège des Jésuites. Sentence

contre lui, 411. — Collège du Roure,

prieur du Thor. Procès, 466. — Col-

lège N.-D. de Pitié. V. Avignon. Do-

minicains Collège N.-D. de Pitié. —
Collège de St-Martial. Répertoire des

actes, 332. — Collège St-Michel.

Reconnaissances à Caderousse, 364;
— « lauzime « de terre à Caderousse,

374. — Petit collège St-Michel.

Reconnaissance féodale en sa faveur,

357. — Collège Saint-Nicolas d'Anne-

cy, prieur de Bollène. Mémoire contre

lui, 466; — procès, 466; — collé-

gié. V. Warni (Mermet).

Commanderie de Saint-Jean. Pré-

cepteur. V. Cucurne (Honoré de).

Communauté avant 1790. — Dona-

tion à elle faite du Pont de Sorgues,

du château de Saint-André, des lieux de

Caumont, le Thor, Thouzon, Jonque-

rettes, etc., 466. — Premier Consul,

469. — Consuls et assesseur. Lettre

au pape Pie VI, 466 ; — lettres à

eux adressées, 448, 449. — Consuls.

V. Gauffridy (Elzéar), Labrousse (Jean-

François), Salvador de Pertuys (Paul-
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Augustin de), Salvador (De). — Asses-

seur. V. Garrono (Bonifacio). — Pro-

position de créer un V consul pris

parmi les artisans ei ménagers, 457.

— Trésorier des blés. V. (Jueyrane

(Pierre). — Secrétaire de la ville. V.

Henri (Girard).— Bupcau de la secré-

tairene, 429. — Plans géométriques

concernant les directes, 429. — Por-

trait de Pie VI donné à la ville, 466.

— Projet de convention avec M.Tour-

nillon. sous-ingénieur des ponts et

chaussées de France, 466.

Commune depuis 1790. — Munici-

palité, 453, 455; — ms. donné par

elle, 429.— Maire. Contrat passé par

lui, 477 ;
— V . Montfaucon (Baron

de).

Confrérie du Saint-Ange-Gardien.

Comptes des recettes et dépensas,

325. — Confrérie de Sainte-Marie-

Madeleine des apothicaires, 422 ;
—

recteurs, 422.

Congrégation de Notre-Dame de

Lorette. V. Avignon. Mont-de-Piété.

Cordeliers. V. Levieux (Jean-Joseph

de).

Corporations. Adresse au comité de

la milice bourgeoise, 457.— Réponse

sur la proposition faite par la munici-

palité de créer un quatrième consul,

457. — V. Avignon. Métiers.

Cour temporelle. Sceau, 408.

Diocèse, 486; — V. Saint-Paul de

Mausolée, archidiaconé. — Paroisse.

V. Eyragues.

Directeur des travaux publics de la

ville. V.Pascal (E.-J.-P).

Dominicains. Collège Notre Damede
Pitié, 359. — Prieur. V. Riquetis

(Barthélémy de). — Transaction, 369.

Ecole des Frères de la Doctrine

chrétienne, rue Tète-Noire, 434.

Eglise. Histoire. 466.

Eglises. Exposition du Suint-Sacre-

ment, 466.

Evêque. Transaction avec le monas-

tère de Saint-André de Villeneuve et

le prieuré de Montaul, 338. — V. aussi

Avignon. Archevêque]

Familles qui ont possédé les charges

de viguier et 1 er consul d'Avignon, 469.

Francs-maçons. V. Loge maçonnique.

Garnison. Médecin, 474.

Habitants. V. Alphonse (Jeanï, Bar-

thélémy (Antoine). — Bourgeois.

V. Beux (François de), Cadenet (Pierre

de), Magis (Gabriel de), Pérussis (Jean

de). — Ecuyer. V. Bus (Thomas de),

Donys (Pierre), Nyni de Claretis (Fran-

çois), Pol (Jérôme de). — Damoiseau.

V. Real (Guillaume de). — Italien.

V. Boccbi (Martin).

Histoire. Documents, 466. — His-

torien. V. Nouguier (François).

Hôpital Sainte-Marthe. Contrôle des

habits, bas et patins distribués aux

femmes et aux fdles, 328. — Legs,

319. — Manuscrit en provenant, 325.

— Hôpital des insensés. Recteurs :

requêtes aux Etats du Comlat, 452

Hôtel de Villeneuve-Martignan.

Construction, 319. — Sculptures,

319.

Infanterie du pape. Colonel. V. Ca-

tilina (Pompée).

Jardin botanique. Catalogue des

plantes, 328.

Jésuites. V. Collège des Jésuites et

Noviciat des Jésuites.

Juifs. V. Cassin (Jacob), Cassiue

(Doulcette et Raphaelle), Vitri (Salo-

mon de).

Légats, légation. V. Avignon et

comté Veuaissin.

Loge maçonnique i Les vrais amis

réunis » . Registre du conseil d'admi-

nistration, 483.

Maison appelée La Aliraude, rue du

Portail Imbert, 478. — .Maisons habi-

tées par le cardinal Pierre Bertraud,

338.

Météorologie, 312.

Métiers. Actes d'apprentissage, 339.

Apothicaires (Confrérie des), 422. —
Brodeur. V. Chillot (Claude). — Chi-

rurgiens. Livre des délibérations, 472;
— règlement, 472; — V. Pamard
(Pierre -François-lSénezet).— Cordon-

nier. Achat de marchandises et d'us-
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tensiles de boutique, 339. — Cordon-

niers. V. Polon (Jean), Koux (Pierre).

— Docteurs en médecine. V. Decreaux

(Guinault), Martin (Pierre), Levieux

(Joachim I
er
), Rovère (Laurent de).

— Docteur es droits. Y. Boulin Saint-

Ange (Jean-François de), Florent

(Pierre de). Genêt (Antoine), Lartes-

suti (Pons), Levieux (Jean-Baptiste de),

Le vieux (Joseph), Mer uello( Francisco),

Morelli (Jean), Ricci (Sébastien), Ruffi

(François), Sade (Joachim de), Tornet

(Pierre). — Drapier. V. Tornet (An-

toine). — Ecrivain. V. Meyer (Ho-

noré). — Graveur. Y. Arnavon. — Im-

primeries. V. Gros frères. — Labou-

reur. V. Boissier (Marc). — Libraires.

V. Laty (Louis), Roumanille (J.).— Ma-

çon. \ . Lamy (François).— Marchands.

V. Balbe (Jean-Pierre), Basile (Pierre),

Cbastagnier (Pierre), Honoré (Pierre

d'), Paul (Loois), Freno (Jeaude),a//a.y

Bion, Michel (Jean), Yachon (Huguet).

— .Marchands suivant la cour romaine.

\ . Moroli (Jacques), Valleti (Jean). —
Marchands florentins. V. Pérussis (Ra-

houx Boniface de), Pérussis (Raoul de).

— Notaires. Documents les concer-

nant, 446; — V. An/ossii (Esprit),

Borrelli (Jeau), Rondache (Jean-

André). — Notaire et greffier. V. Flo-

rent (Claude). — Notaire et greffier

criminel. V. Johannis (Gabriel). —
Officier de santé, V. Sauvai). — Passe-

mentier. Y. Coste (Etienne). — » Pey-

rolerius d. V. Biliabaud (Nicolas). —
» Phisicus s . Y. Vitri (Salomon de).—
Poissonnier. Y. Grillon (Philippe),

alias Arnauld. — Sculpteur. Y. Borde

(Jean-André). — Serrurier. V. Poul-

tras (Jean). — Soie (Marchands de).

V. Barel (Jacques), Delbes (Barthé-

lémy), Escoffier (Jean). — Taffetas-

siers. V. Fellon (Louis), Tornier

(Marc). — Veloutiers. Achat de mé-
tiers de velours, 339; — V. Blanchon

(Jean).

Minimes. Novice. V. Charrière (Bal-

thasar).

Miséricorde (Couvent de la). Reli-

gieuse. V. Levieux (Jeanne-Marie-Clo-

tildede).

.Mont -de- Piété. Congrégation de

Notre-Dame de Lorette, 330.

Mortalité, 313. — Mortalité des

enfants et vieillards, 312.

Musée Cahct. Gardien. V. Binon

(Jacques). — Local. : > I
« > .
— Plans

proposés, 335. —- Porte d'entrée en

fer, 477.

Naissances, 31 3.

Notre-Dame de la Merci, comman-
deur ou précepteur. Y. Pusque

(Jean).

Notre-Dame des Dnms. Legs à

l'œuvre de la chandelle de Notre-Dame,

378. — Chapitre : lettre à lui adres-

sée, 449; — transaction avec le mouas-

tère de Saint-André de Villeneuve et

le prieuré de Moutaut, 338. — Archi-

diacre. Y. Pertuis (Pierre-François

de). —-Chanoine coadjuteur, 336. —
— Chanoines. Y. Calvet (André-Guil-

laume), Corvesius (La^.). — .Maître de

musique. Y. Aubert (Jean).

Notre-Dame la Principale. Chapitre :

chapellenie de Saint-Ambroise, 337.

— Y. Levieux (Esprit de).

Noviciat des Jésuites. Achat de terre,

329.

Palais apostolique. Notaire et gref-

fier. Y. Appais (Esprit).

Pestes, «2.
Picpus. Legs à eux fait, 330.

Pont Saint-Bénezet. Don à l'œuvre

du pont, 345. — Legs, 378.

Port. Yente d'une barque, 383.

Postes, 466.

Procès de la m..., 436.

Reconnaissance de lettres de change

,

339.

Révolution. Guerre contre Carpen-

tras, 464, 465. — Tribunal criminel

provisoire. Accusateur public : rap-

port et conclusions, 457. — Evéne-

ments des 16 et 17 octobre 1791,

457. — Amnistie aux auteurs des

crimes et délits commis les 16 et

17 octobre 1791, 457. — Gardes na-

tionales en garnison à Avignon: comité
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militaire, 454. — Milice bourgeoise.

Adresse des corporations, 457. —
Substitut du procureurde la commune-

V. Vinay (Gabriel).

Rue Joseph-Vernet, 477; — rue du

Portail-Imbert : maison appelée la

Mirande, 478; — rue Tète-Noire,

434.

Saint-Agricol. Doyen du chapitre :

lettre à lui adressée, 447.— Chanoine,

336. — Chanoines. V. Arnavon

(J.-F.-A), Pinchon (Philippe). — Béné-

ficier. V. Durand (Joseph). — Paroisse,

316.

Saint-Didier, 482 — Chapitre. Cons-

titution de procureur, 466 ;
— cha-

noine. V. Autier (Joseph).

Saint-Eutrope, 482.

Saint-Geniés. Inhumation, 378.

Saint-Laurent. Religieuse. V. Belles-

tors.

Saint-Pierre. Statuts de la collégiale

réformés par le cardinal de Fois,

334. — Chapitre : accord, 354; —
chanoine. V. Avignon (Pierre d), Mar-

tin (Esprit).— Préchantre et capiscol.

V. Robert (Jean de).

Sainl-Rul. Documents, 429.

Sociétés. Section avignonnaise du

comité formé pour l'érection d'une

statue à Alexandre Dumas, 486. —
Société de la foi. Registre des délibé-

rations, 482.

Synode. Décrets, 441.

Territoire. Béai d'adduction d'eau

au clos Saint-Jean, 408. — Cens, ser-

vitudes, etc., donnés par Jean Bouci-

caut à Louise de la Baume, 360.

Théâtre. Reconstruction, 434.

Université. Arrêt du Conseil d'Etat

la concernant, 336. — Primicier,

469. — Ancien primicier. V. Levieux

de Laverne (L.-M.-J.-B.). — Profes-

seur de droit français. V. Levieux de

Laverne (J.-B.-E.-B.). — Professeur

de droit civil. V. Ferret (Emile). —
Professeur es lois. V. Ceva (Jacques).

— Professeur de médecine. V. Pan-

cin (J.-C). — Maître es arts. Diplôme,

407. — Etudiant. V. Ancezune (Ros-

tang d'), Miresiis (Barthélémy dé),

Bipparie (André), Rivière (André).

l'rsulines. Réception et profession

d'une religieuse, 322.

Verbe Incarné. Religieuses. V. Bou-

tin (Elisabeth de), Boutin (Marie-Ge-

neviève de).

Vice-gérence. Procès, 445. — Viee-

gérent. V. Castro (Antoine de).

Victoire (Religieuses de la). Ser-

mons prononcés devant elles, 470.

Viguier, 469; — V. Pérussis (Gas-

pard et Pierre).

Avignon (Pierre d'), chanoine de la col-

légiale de Saint-Pierre d'Avignon.

Obligation, 339.

Avignon (Sacrée Congrégation d'). Dé-

cret sur l'attribution des causes pendant

la vacance de la légation, 466.

Avignon et comté Venaissin. Annexion à

la France, 457.

Archives. Projet d'érection d'ar-

chives publiques pour les actes de

notaires, 446.

Blasons, 469.

Bulle d'Alexandre VII après la res-

titution de ses Etais français, 442.

Capitaine général. V. Pinols(Hugues

de).

Chasse. Règlement, 451.

Clergé. Curés et secondaires : por-

tion congrue, 459.

Commerce. Interdiction du com-

merce avec les provinces voisines,

452. — Concordat avec le roi de

France, 453.

Droits du pape, 442.

Familles vivant noblement et possé-

dant des fiefs nobles, 469. — Familles

qui ont possédé la charge de primicier

en l'université d'Avignon, 469. — Fa-

milles qui ont eu des chevaliers de

Malte, 468, 469.

Gens d'armes, 343.

Gouverneur. V. Amposte (châtelain

d').

Habitants. .Marque contre eux, 331.

Histoire, 441.-— Recueil historique,

441.

Légat. Pouvoirs, 442. — Ordon-
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nances, 451. — Nomination d'un rec-

teur du Comtat, 443. — Légats.

V. Bourbon (Cardinal de), Clermont

(Cardinal François de), Farnèse

(Alexandre), Foix (Pierre de), LaRo-

vère (Julien de). — Colégat. V. Ar-

magnac (cardinal d')

Légation. Archiviste et secrétaire

d'Etat. V. Florent (Claude); — coad-

juteur perpétuel. V. Florent (Pierre

de). — Attribution des causes pendant

la vacance de la légation, 466. —
Auditeur général. Procès des consuls

de Carpentras contre lui, 462. —
Chevau-légers. Fourniture d'avoine,

452. — Correcteur des bulles.

V. Chaissy (François). — V. Avignon.

Infanterie du pape.

Monnaies. Ordonnances les concer-

nant, 451.

Nobiliaires, 468.

Notaires, 445, 446. — Notaires et

greffiers. Demande d'une nouvelle

taxe des dépens curiaux et des actes

judiciaires et extrajudiciaires, 446.

Occupation française de 1663, 442.

— Occupation française de 1688,

442.

Peste de 1629 et 1631, 442. —
Peste de 1720-22, 442.

Révolution. Articles de médiation

entre Avignon et le Comtat, 455. —
Guerre entre Avignon et Carpentras,

464, 465.

Sel, 453.

Tabac et indiennes. Concordat, 453.

Vice-légat, 416. — Amnistie accor-

dée aux habitants de Cavaillon, 455.

— Décrets, 452. — Lettres à lui adres-

sées, 448. — Mémoires et remon-

trances des Etats du Comtat, 451. —
.Mémoires à lui adressés, 451, 452. —
Nominations de recteurs du Comtat,

443. — Plaidoyer prononcé devant

lui, 445. — Projet de lettre à lui

adresser, 443. — Règlements, 451,

465. — Sentence, 411. — V. Casoni

(Philippe), Durini (Ange-Marie), Elci

(R. d'), Franciotti (Augustin), Manzi

(F. -M. de), Mazarin (Jules), Montorio

(François), Nicolini, Passionei (P.),

Sabello (Silvio), Salviati (Grégoire),

Sforza (Frédéric), Trivulce (Antoine),

Vincentini (Joseph).

Avocat, 68. — L'LItraciade ou la guerre

des opinions par un avocat sans cause,

157.

Avocat royal. V. Morelet (Jean).

Avon (Françoise), veuve de Jérôme Ode,

de Houssillon. Pièce la concernant,

428.

Avoyne de Chantereyne (Pierre). Journal

de ce qui s'est passé de plus remar-

quable dans la ville de Cherbourg,

275.

Avranches, 28, 29, 51, 106, 108, 130-

135.— Assises, 27. — Bailliage. Petit

sceau, 30. — Bibliothèque. Cartulaire

de l'abbaye du Mont-Saint-Michel,

306 ;
— manuscrit, 159. — Catalogue

des auteurs nés dans le diocèse et la

ville d'Avranches, 158. — Cathédrale.

Vues des ruines, 307. — Chanoine,

75. V. Le Valois (Pierre). —
Chantre, 51, 52. — Contrat de vente

entre particuliers, 27. — Courépisco-

pale. Avocat du roi, 61. — Délaisse-

ment, 26. — Démolitions et répara-

tions aux portes, pavillons et consignes

des portes, 307. — Diocèse, 51, 52,

131 ;
— recette du treizième du

revenu des églises, 75; — missions :

supérieur. V. Dubois (Jean); — rece-

veur, 34; — sigillifer,
t
52. V. Le

Valois (Pierre). — Droit qu'a l'abbaye

du Mont-Saint-Michel de ne pas plaider

ailleurs qu'à Avranches, 132. — Fcri-

tures faites touchant l'octroi de de-

niers consenti par les trois états, 29.—
Election : noblesse (vérification de la),

161; — syndics de paroisse, 170. —
rJus, 29, 34; V. Regnaut (Guil-

laume). —-Evèque, 206, 306; — aveu

à lui rendu pour une aînesse, 29; —
chemin devant traverser son jardin,

170 ;
— lettre à lui adressée, 213 ;

—
receveur et procureur. V. Duhamel

(Colin) ;
— somme perçue sur la recette

de la vicomte, 29. — Evèques : listes,

306. — V. Achard, Bourbon (Louis
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de), Huet (P.-D).— Garnison. Montre,

106, 107. — Mémoires ms. sur l'his-

toire d'Avranches. V. Cousin (Pierre).

— Montre de gens d'armes, 107. —
Olficial, 25. — Olficiersdu roi, 136. —
Plaids. Enquête, 132. — Receveur

des aides. V. La Fresnaye (Jean de).

— Reconnaissance de iieffe, 27. —
Saint-Gervais. Curé, 30. — Taxation

et appréciation des grains, oiseaux et

rentes dues au roi, 75. — Transport

de sommes d'Avranches à Paris, 29.

— Vente entre particuliers, J 34. —
Vicomte, 25, 26, 29, 34, 131-134;—
lieutenant : sentences, 133, 135. —
Vicomte, 130; — achat de vin du

pays pour l'hôtel du roi, 78; — do-

maine : aliénation, 29; — exploits,

29 ; — recette : somme payée à

l'évèque d'Avranches, 29; — sergents.

V. Foleys (Jaquet de); — sceau, 25;
— garde des sceaux, 25. — Ville.

Petit sceau, 30. — Vin du pays, 78.

Aydini (Antoine), damoiseau, de Bon-

nieux,400.

Aydini (Barthélémy), lils de Jacques,

400.

Aydini (Gaufridet), fds de Jacques,

400.

Aydini (Jacques). Sa veuve, 400.

Aydini (Luquin). Résignation en sa fa-

veur et prise de possession d'une

chapellenie à Bonnieux, 431.

Aydini (Maragde), fille de Jacques,

400.

Aydini (Monachus), damoiseau, de Bon-

nieux. Procuration, 400.

.Ayguerie (Etienne). Mariage, 345.

Ayguerie (Guillaume), Mariage, 345.

Aylidis, femme de Raoul de Montischiis,

424.

.Aymé, procureur général du Directoire

du département de la Drôme. Lettre,

455.

Aymonet (Félix d'), femme de Perrinet

Parpaille, 339.

Aynard (François), ex-juge mage et vi-

hailli de Savoie. Procuration, 59.

Ayroles (Antonio d'). Vente, 409.
Ayroles (Otolin d'). Son héritier, 409.

Ayrulphi (Bertrand), marchand aptésien.

Procès, 400.

Aze. V. Asse.

Azof (Mer d'), 279.

B. (\I
r de). Lelire au curé de Saint-

Pierre de Gaen, 215.

Babylone. Religion, 262.

Baeciochi (De). Aïs. donné par lui, 332,

Bachelier (Le). Famille, Notes, 139.

Bachet (Pierre), étudiant en droit.

Lettre à lui adressée, 449.

Bacilly, 132. — Fief. Saisie, 132. —
Curé, 52. V. Lecour» (Thomas).

Bacon (Jacques), sieur de Bavent. Docu-

ment sur lui, 139.

Bacon (Jeanne), dame du Molay et de

Roussy. Document sur elle, 139.

Bacon (Pierre), bourgeois de Falaise.

Achat d'une portion de tannerie en la

paroisse de la Trinité de Falaise, 24.

Bacon (Pierre), marchand grossier à

Falaise. Vente d'une pièce de terre,

24.

Bacon (Robert), de Falaise. Achat d'une

pièce de terre, 24.

Baculard (Eléonore de), femme de Ros-

taing de Saint-Martin. Vente de terre,

340.

Baculart (Imbert). Transaction, 406.

Badouix. Lelire, 247.

Baduel (Claude). Lettres des consuls de

Carpentras à lui adressées, 449.

Bagarris (Seigneur de). Voir Rascas,

(Guillaume de).

Bagnolet. Voir Dupuy (Etienne), dit

Bagnolet.

Bagnols, 341, 358. — Confrérie de

Sainte-Lucie. Création et constitution,

341. — Eglise Saint-Anloniu. Brandon

des merciers, 342. — • Fisicus j .

V. Thesacij (Pierre). — Merciers.

V. Bermond (Guillaume), Leduc

(Michel), Salet (-Nicolas), Streg (Guil-

laume). — Meules de moulins indû-

ment détenues par la communauté,

365. — Municipalité. Lettre, 455. —
Notaire. V.. Combonesii (Pierre).
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Baigncux (Simon de), vicomte de Rouen,

13.

Baille (Pierre) receveur général de Nor-

mandie. Reçus, 55.

Baille (Famille de). Notes, 139.

Baillehache (Famille de). Notes, 139.

Bai llet (Jean), trésorier du duc de Nor-

mandie. Quittance, 12.

Baillcul (Baoul de). Document sur lui.

139.

Bailleur (Jean de), seigneur du Regnouart,

23.

Bailleur (Jean de), clerc du receveur

général de Normandie. Quittance de

ses vacations, 14.

Balbe (Jean-Pierre), marchand d'Avi-

gnon. Achat do papier, 368.

Balderic. V. Baudri.

Bà!e (Concile de). Réforme des maisons

de l'Ordre de Saint-Augustin, 179. —
Bulle pour la réunion des Eglises ro-

maine et grecque, 471.

Balenquis (Menant de). Constitution de

procureur, 87.

Balif(Jean), poissonnier d'Avignon, 408.

Ballade, 242.

Balleroy (De). Lettre à lui adressée, 253.

Balleroy (S.-L. de). Lettres, 247.

Ballet (Etienne), marchand épicier, apo-

thicaire et bourgeois de Paris. Obli-

gation envers lui, 423.

Ballin (A. -G.), 8.

Balma (Bertrand de), de Belvézet, neveu

de Baymonde de Balma. Acte, 408.

Balma (Guillaume de). Achat, 418.

Balma (Baymonde de). Echange d'im-

meubles, 408.

Balme (Maifroid), tailleur à Ménerbes.

Contrat de mariage, 430.

Balot, démon, 417.

Balzac (H. de). Quittance, 279.

Ban et arrière-ban (Service du), 163,

164.

Bauasterii (Guillaume). Sa femme. Voir

Bermonde.

Banks (M.). Lettres, 251.

Banne (Pierre), prêtre et notaire de

Caderousse. Procuration à lui donnée,

368. — Etendues, 366.

Bannes (Charles de), seigneur de la

Tour -de -Grâces et coseigueur de

Saint-Marcel d'Ardèche. Procuration,

341.

Banneville. Poésies, 271.

Banville (Famille de). Notes, 139.

Bar (Rivière). Navigation, 392.

Burat (Famille de). Document sur elle,

139.

Barbasan (De), directeur des domaines

de la généralité d'Alençon, 267.

Barbentane (Jean de), drapier, d'Apt.

Achat de cens, 385.

Barbery (Abbaye de). Notice, 187. —
Épitaphes, 187. — Actes divers, 187.

— Production de la comtesse de

Fiesque contre elle, 129.

Barbes (Georges), fourrier du duc d'Or-

léans. Beçu, 81.

Barbey d'Aurevilly, (J.), 2.

Barbier (Jean), lapicide de Pertuis. Prix

fait, 375.

Barbier. Lettre, 247.

Barbier (M. de), prévôt de la cathédrale

de Vaison. Discours, 468.

Barbiguerii (Antoine). Testament, 364.

Barbo (Marco Anto.), medico Cremonen.,

epistola, 450.

Barbon (Famille de). Notes, 139.

Barbot (Famille). Papiers, 308.

Barcilon, vice-recteur du Comtat. Lettre

à lui adressée, 461.

Barcot (Jacotin), écuyer d'honneur du

duc d'Orléans. Beçu, 94.

Bardes normands et anglo-normands.

Notes sur eux, 247. — V. La Rue

(Abbé de).

Bardon. Poésies, 271.

Bardoul (Famille). Notes, 139.

Bardouville (Adelis de). Charte, 201.

Barel (Jacques), marchand de soie d'Avi-

gnon. Pièce le concernant, 422.

Bareuton. Biens y situés, 74.

Barfleur. Histoire, 274. — Eglise don-

née à l'abbaye du Vœu, 39.

Barges. 18. — V. Dieppe.

Bargnètes (Jean de), chambellan du

Dauphin. Paiement des gages des gens

d'armes de Vateville, 68. — Reçu de

500 1. t. sur la vicomte de Caudebec,

68.
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Barguesii (Jean). Reconnaissance pour

un immeuble à Mazan, 404*.

Barii (Pierre), notaire de Saint-Laurent-

des-Arbres. Achat de terre, 366.

Barin, chevalier, marquis de la Gallison-

nière, intendant de Rouen. Re-

cherche des nobles de la généralité de

Rouen, 267.

Barjac, 323.

Barjac (Barons de). Voir Cumbe (Phi-

lippe et Catelin).

Barjols. Voir Mathieu de Barjols.

Barjot (Famille). Xotes, 139.

Barneville. Eglise. 43.

Barneville-aux-Grés. Fouage, 110.

Barneville-sur-Mer (Manche). Fouage,

112.

Barnoin (Claude), nommé châtelain de

Valouse, 415.

Barnouin (Claude). Vente, 410.

Baron. Seigneur. Voir Le Bas (Louis).

Baron (Claude), capitaine et bourgeois de

Xyons. Achat de domaine à Valouse,

409.

Baron (Claude), seigneur de Valouse.

Sentence en sa faveur, 410.

Baron (Jacques), fils de Claude. Vente

de la seigneurie de Valouse, 410.

Baron (Martinet), gentilhomme de la

maison du roi, 86.

Baroncellis (Jeanne de), veuve d'Alain

Raynaud, coseigneur de Caderousse,

369.

Barracan (Catherine). Pièces la concer-

nant, 422.

Barracan (Melchior). Pièce le concernant

422.

Barré (Famille). Xotes, 139.

Barré (Germain), curé de Monville, près

Rouen. Ex-libris, 277. — Catalogue

de sa bibliothèque, 278. — Ms. lui

ayant appartenu, 264.

Barreau, tourneur. Rapport sur lui et

description d'ouvrages faits par lui au

tour, 324.

Barrerie (François), coseigneur de Ca-

derousse. Ses héritiers, 387.

Barrerie (Raymond), d'Entraigues, cosei-

gneur de Caderousse. Vente, 348.

Barri (Lucrèce de), dame de Chey-

lus. Arrentement d'immeubles, 373.

Barrière (François), coseigneur de Ca-

derousse. Compromis entre ses héri-

tiers, 353. — Achat de la moitié de

son héritage par Antoine d'Ancezune,

353.

Barrière. Lettres, 249, 454.

Barrois. Ancien gouverneur pour René

d'Anjou. V. Du Saulcy (Colard).

Barrois (Famille), 139.

Barroux (Le), 413. — Actes concernant

des biens, 414. — Communauté. Legs

à elle fait pour dotation de quatre

pauvres filles, 415. — Commune.
Habitants de ci-devant Bédoin annexés

à cette commune, 458. — Consuls,

415. — Maison, 402. — Xoiaire. V.

Mailhe (Jean de). — Reconnaissance

pour une maison, 403. — Vente de

terre, 421.

Barruel (Abbé). Ode sur le glorieux avè-

nement de Louis-Auguste au trône,

257.

Barruel (Aymar), notaire de Caderousse

et de Bédarrides. Étendues, 375.

Barsac (Sieur de). V. Perrinet (Gaspard

de).

Barthélémy (A.-M). Lettre, 279.

Barthélémy (Antoine), du Piémont, habi-

tant d'Avignon, seigneur delà Roque-

sur-Pernes, 330.

Barthélémy (Jacques). Sa veuve. Voir

Raymondc.

Barthélémy (Raymond), notaire de Per-

tuis. Xotes brèves, 384, 385.

Barthelasse (Ile de la). Syndics des fo-

rains, 341

.

Bas (Antoine), fermier de la dîme à Ca-

derousse, 372.

Baseilhac (Jean), dit frère Côme, chirur-

gien. Lettre, 473.

Basile (Pierre) de Caderousse. Citatio ad

curiam Romanam, 366.

Basile (Pierre), marchand d'Avignon.

Locatio fin i ii I i , 351.

Iiasilee (Perrot), de Caderousse, 356.

Basilhie (Pierre). Echange d'immeubles,

364.

Basilidianos (Commentarius in tabulas

abraxeas, sive soles), 262.
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Basiriao (Philippae) epitaphium, 237.

Basly (Curé). V. Marcel (G.).

Basque, arbalétrier de François de

Luxembourg. Paiement de ses vaca-

tions, 82.

Basqueville. Verdier. V. Jeucourt (Phi-

lippe de).

Bassaqui. V. Bipert (Antoine), alias

Bassaqui.

Basset (Famille). Xotes, 139.

Basset (Guichard), tailleur d'Arles. Ré-

quisition, 352.

Bastard de Lestral (Jean). Cheval cédé à

M. de Mornac, 79.

Bastard Fricon (Jean), écuyer de l'écurie

de la duchesse d'Orléans. Beçu, 79.

Bastide (Jean) a Bail à lever les pen-

sions » de la communauté de Cade-

rousse, 372.

BastiJe. Privilège à lui accordé pour

l'établissement d'une raffinerie de sa-

von dans le Comtat, 451.

Bastide -des-Jourdans (La). Boucher,

384. V. Foratier (Pierre).

Bastille construite devant Dieppe. Paie-

ment des ouvriers, 34.

Bastonneau (Famille). Xotes, 139.

Bataille (Jean). Son mariage avec Jean

de Cougnac, 78.

Baudenier (Michel), prêtre, bourgeois de

Saint-Lô. Sentence en sa faveur, 76.

Baudouyri (Jean) Documents, 139.

Baudre (De). Documents sur lui, 139.

Baudre (De). Lettre, 2Ï8.

Baudre de Littry. Attestation d'études

en sa faveur, 210.

Daudri, abbé de Bourgueil. Vers sur la

conquête de l'Angleterre, 305.

Bauer. Dictionnaire : extraits, 243.

Baumefort (Isabeau de), veuve Planzolle.

Legs en sa faveur, 313.

Baumes-de-Venisse, consuls. Lettre, 45i-.

Baumettes (Les). Communauté. Cadastre

et autres documents, 426, 427. —
Fermier général. V. Vachier (Jean-

Pierre). — Trésorier. V. Vachier

(Jean).

Bauquemare (De). Document sur lui,

139.

Bauquet. Document sur lui, 139.

Bausserade (Famille de). Xotes, 130.

Baussuy (Famille). Document, 139.

liante (Famille de). Xote, 139.

Baux (Agoultde), de Malaucène. Acapte,

377. —. Fmprunt, 378. — Sa femme.

V. Sanche.

Baux (Bertrand de), seigneur de Brantes

et de Plaisians. Hommage a lui prêté,

380.

Baux Clous (Hertenk), chevalier, sei-

gneur de Courseulle. Plainte contre le

lieutenant-général du bailli de Caen,

116.

Baux-de-Breteuil, 48. — V. Désert (Le).

Bavaine (Seigneur de). V. Sabatier (An-

toine de).

Bavent, paroisse. Prieuré de Saint-Julien

de Roncheville, 201.

Bavent (Sieur de). V. Bacon (Jacques),

Bayard (Cheval), 81, 82.

Bayeux, 99, 114, 273. — Documents

recueillis par l'abbé De La Rue, 208-

211. — Amendes sur les boulangers,

208. — Bailliage. Officiers : lettres à

eux adressées, 309; — procureur du

roi. V. Marigny (de); — gages des

officiers, 209. — Baux divers du do-

maine, 208 — Boucherie. Suif acheté,

209. — Bourgeois. Exemption du

payement du quart denier du prix de

leur ferme, 209. — Bourgeois. V. Le

Biais (Gilles). — Charité. Détenue.

V. Desmares (l)
1Ie

). — Château, cha-

pelle, 74. — Chaussée des Capucins.

Réparations, 209. — Collecteur de

tailles. V. Lentrin (Jean). — Collège.

Principal. V. Le Comte. — Commu-

nauté des cuisiniers, 209. — Confrérie

et corporation des boucliers. Statuts,

210. — Contrôleur général des fermes.

V. Floriet. — Couvent des religieux

mineurs. Beligieux. V. Hébert

(Georges), Picot (Panlaléon), Le Sesne

(Jérôme);— gardien. V. Le Canu (Guil-

laume); — bibliothèque : ms. en pro-

venant, 284. — Dentellières, 208. —
Domaine fixe. Rentes domaniales, 209.

— Droits de coutume et d'octroi, 208.

Droits de coutume. Ferme, 208. —
Droits de juridiction de l'évèque de



510 TABLE GENERALE

Bayeux, 202. — Église de Saint-

Georges. Curé. V. Guillaume. — Fi-

nances, 208. — Gabelles, 209, 211.

— Grands jours. Arrêt, 212. — Im-

primeurs Etat, 210. — Ingénieur (bu-

reau de 1). Documents en provenant,

208-211. — Lieutenant-général de

police. V. La Houssaye (De). —
Médecin. V. L'Honoré (Georges).

— Montre de gens d'armes, J 14. —
Xombre des habitants, 209. — Or-

fèvres, étamiers, peintres et doreurs.

Répartition d'une somme levée pour

la réunion de deux lettres de maî-

trise, 208. — Paroisse de Saint-Pa-

trice, 209. — Pharmaciens. Lettre de

maîtrise. V. Le Rrisoys (G.). —
Prieuré de Saint-Vigor. Abrégé chro-

nologique, 188. — Prisonniers anglais

détenus à Bayeux, 210. — Prisons.

Pièces et plans, 209. — Procédure

sur la vente d'une « vache royale »

,

210. — Procureur impérial. V. Bu-

nouville (De). — Receveur des bois

du domaine. V. Le Heup. — Rece-

veurs des tailles, 208. — Rue des

Bouchers, 209. — Séminaire. 210. —
Tapisserie. Mémoires la concernant,

246, 262. — Tarif. Documents, 209;
— produit du tarif, 208. — Ordon-

nance de l'intendant contre la ville en

faveur des receveurs des tailles, 208.

— Voyage de Trudaine, 209. — Voi-

rie. Documents. 209.

Cathédrale , 255. — Bulle d'Inno-

cent IV en sa faveur, 206. — Cartu-

laire, 205. — Chasuble et coffret, 263.

— Goutumier par Raoul Langcvin,

205-207. — Extraits du registre de la

fabrique, 173. — Livre des obits et

fondations, 291. — Livre noir, 182,

203, 206. — Notes latines concernant

le service et le bon ordre de la cathé-

drale, "205. — Ordinaire et coutumier,

207. — Reliques, 173. — Tapisserie,

211. — Chapelle de Saint-Exupère.

Attributions du bénéfice, 246.

Chapitre, 206, 209. — Documents
concernant le chapitre, 207. — Bi-

bliothèque. Mss. 291, 292, 306. —

Gartulaire du doyen et du chapitre,

205. — Charte relative à Graye et à

Sainte-Croix-sur-Mer, 180. — Désac-

cord avec l'abbaye de Saint-Eiienne

de Caen, 182. — Procédure contre la

collégiale du Saint-Sépulcre de Caen,

172. — Registres capitulaires, 204.

— Statuts et ordonnances, 271. -

—

Transaction avec le prieuré du Plessis-

Grimoult, 178. — Doyens, 206, 272.

— Chronologie des doyens, 271. —
Documents sur eux, 205-207. —
Doyens. V. Naples (Grégoire de), Thi-

baud. — Officiai, 203; — visite de

l'église Saint-Sauveur de Caen, 221.

— Chandelier. V. Le Forestier (Fran-

çois). — Chanoines. V. Chrétien
<

v
Louis), Conseil (Pierre).

Diocèse, 6, 169, 186, 190, 193.

196, 222, 256. — Archidiacre. Droit

de visite en l'église de Sainte-Croix-sur-

la-Mer, 202. V. Gharmont (Jean de).

— Bénéfices-cures, 202. — Clergé.

Serment exigé en l'an XI, 210. —
Collège des Ecoliers de \otre-Dame.

Fondation, 168. — Conférences ec-

clésiastiques, 167. — Demandes d'or-

dination, 209. — Documents sur le

diocèse, 202, 203. — Heures, 285.

— Invasion des Saxons, 247. — Li-

turgie (Réforme de la), 255. — Alis-

sel, 284. — Missel (fragments), 290.

— Pouillé, 255 — Syndic du cleraé,

174. — Taxe des bénéfices pour une

aide au roi, 202. — Taxe des bénéfices,

208. — Ancien dieu V. Belcuus.

Election. Aides ordonnées pour la

guerre. Elus et contrôleurs, 397. —
Département de la crue de la reine-

mère et du gouverneur de Normandie,

208. — Députés aux Etats généraux.

Vacations, 173. — Documents prove-

nant de l'élection, 208-211. — No-

blesse. Vérification, 161. — Recher-

che des nobles, 291. — Officiers, 173.

— Receveur des ai les et tailles, 30.

— Rôle des tailles, 163. — Subdélé-

gation. Documents en provenant, 208-

211. — Subdélégué. V. Gênas. —
Syndics de paroisse, 170.
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Êvêchè, 306. — Entrée de Mgr de

Xesmond, évèquc de Bayeux, 295. —
Livre rouge, 292. — Registre des pré-

sentations et collations, 191. — Tem-

porel. Dénombrement, 292

Évêques, lf)7, 20(5, 223. —Charte,,

203. — Chronologie, 207, 271. -

Contestation avec la communauté des

\ouvelles Catholiques de Cacn, 170.

— Déport prétendu de l'église Saint-

Gilles, 190. — Désaccord avec le doyen

200. — Différend avec l'abbaye de

Sainte-Trinité de Caen, 196. — Dis-

cours à l'Académie de Caen, 210. —
Documents concernant les évêques, 205-

207, 272. — Droits de juridiction à

Bayeux, 202. — Histoire des évêques,

272. — Lettres, 173, 209. — Lettres

à eux adressées, 225, 255. — Listes

des évêques, 200, 306. — Mande-

ment, 202. — Palai ; épiscopal. Répa-

rations, 209. — Visite de l'abbaye

Sainte-Trinité de Caen, 190. — Visites

à l'abbaye de Troarn, 201. — Sup-

pliques à eux adressées, 232, 233. —
Evêques. V. Angennes (Jacques d'),

Brault (Charles), Cheylus (J. de),

Dancel, Des Ablèges (Robert), Dnper-

rier (C.-F.), Harcnnrl (Philippe de),

Henri II, Lorraine (F.-A. de), Luynes

(P. d'Albert de), Xesmond (François

de), Pierre, Richard, Richard II,

Robert, Rochechouart (Pierre de). —
Vicaire de l'évèque. Charte, 203;

V. Hermerent (Nicolas de). — Grands

vicaires, 209; — Grand vicaire.

V. Conseil (Pierre). — Conseil géné-

ral des grands vicaires, 202.

Vicomte, 396. — Aliénation. Pièces

la concernant, 197. — Xobles. 163;

— recherche de la noblesse, 291. —
Fiefs et possédant fiefs. 163. — Re-

cette du domaine, 57. — Receveur

pour le duc d'Orléans. V. Le Biais

(Guillaume). — Vicomte, 125, 397;
— amendes prononcées par lui, 397.

— \ icomte. V. Gombault (Guillaume);

— Lieutenants général et particu-

lier : amendes, 397.

îayeux, ministre protestant. Défense à

lui faite de bâtir un temple à Der-

nières, 173.

Dazan (Famille). Xotes, 139.

Dazas. Évêque. V. Roxergfo (Bernardin

de).

Bazin (J.). Lettre, 248.

Bazire (Famille). Xotes. 139.

Bazire (G.). Lettre, 248.

Bazoches (Famille). Xotes, 139.

Bazocbes, paroisse, 24.

Béart (Michel), ouvrier de bras, 28.

Béatrice, femme de Bertrand Caufridi,

Y 20.

Béatrix (Famille). Document, 139.

Beau (Françoise de), femme de François-

Quenin de Suarez, seigneur d'Aulan

et du Poét, 321.

Beaucaire. Bureau de la foraine. Contrô-

leur. V. Mailhan (Jean). — Revenus

donnés au prieuré de Montaul, 338.

— Sénéchal. V. Yasesco (Etienne

de).

Beauchamp. Mémoire pour servir à

l'histoire de Normandie en ce qui con-

cerne la paroisse de Cerisy-l'Abbaye,

188.

Beauchamp, prêtre à Monteux. Lettre,

454.

Beauchamp. Seigneur. V. Merle (Louis

de).

Beauchamps (Famille). Documents, 139.

Iieciucis (Grégoire de), prêtre » de

Petragorda », au diocèse de Valence.

Achat de maison à Lourmarin, 376.

Beaudrap (Famille). Xotes, 139.

Deaufin (Seigneur de). V. Bérenger de

Linge (Frédéric de).

Beaufort (Vicomte de). V. Rogier (Guil-

laume).

Beaufou (Famille de). Xotes, 139.

Beaugency, 98.

Beaugency. Prévôté : pension, 101.

Beaugenry, abbaye de X.-I). \. Etienne

(Frère).

Beaugendre (Famille). Document, 139.

Beaujolais. Répression du brigandage,

392.

Beaulieu. Léproserie, 212

Beaulieu (Xotre-Dame de), près Caen,

Curé. V. Saalles (Guillaume).
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Beanlieu. Prison : prisonniers échappés,

226.

Bcaulieu (Seigneur de). V. Vignay

(Aymar de).

Beaulieu en Lyonnais. (Seigneur de).

V. Gandelin (Esprit).

Beaumais (Seine-Inférieure). Fouage,

122. — Fragment d'un censier de

Jumièges concernant cette localité,

120. — Téncments tenus par l'abbaye

de Saint-Jean de Falaise, 50.

Beaumaistre (Famille). Document, 139.

Beaumesnil (Famille de). Notes, 139.

Beaumont, 5V. — Bailli. V. Ancenne

(Pierre d'). — Montre des gens

d'armes et de trait, 20. — Vicomte,

54, 55.

Beaumont (Comte de). V. Artois (Robert

d').

Beaumont, comté. Bailli du duc d'Orléans

(Lieutenant général du), 87. — Ser-

gents, 54.

Beaumont (Sei;>neur de), 379. —
V. Beaumont (Guillaume de), Brancas

(Gaspard de), Brancas (Gaucher de).

Beaumont (Territoire de). V. Fourques

(Prieuré de).

Beaumont (Famille de). Notes, 139

Beaumont (G. de). Lettres. 279.

Beaumont (Geoffroy de), fils de Thomas

de Beaumont. Vente à l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 134.

Beaumont (Guillaume de), seigneur de

Beaumont, fils de Pons de Beaumont.

Hommage à lui rendu, 424.

Beaumont (Lord), 310.

Beaumont (Marie-Louise de), marquise

du Fort, femme de Jean-Antoine-Fran-

çois-Nicolas de Capellis. Achat de pen-

sion, 416.

Beaumont (Pons de), 424.

Beaumont (Raymond de). Pièces le con-

cernant, 380.

Beaumont (Ribaudin de), fils de Ray-

mond, seigneur de Saint-Léger. Actes

le concernant, 380. — Sa femme.

V. Marquise.

Beaumont (Thomas de), de Saint-Plan-

chers, 134

Beaumont-en-Augc. Documents, 181. —

Abbaye, 47. — Prieur, 72; V. Hel-

lebout (Jean), Le Sage (Jean). —
Prieuré, 47.

Beaumont-le-Harcng (Seine-Inférieure).

Fouage, 110, 111.

Beaumont-le-Roger, 124. — Danses et

chansons chantées devant l'hôtel du

roi, /z. Vicomte, 55. Lieute-

nant du vicomte, 58. — Vicomte.

Fiefs et aumônes, 124 — Pont de

l'Etang. Visite, 58. — Prieuré de la

Sainte-Trinité. Prieur. V. Cotainville

(Alexandre de). — Canton, 8. — Saint-

Laurent : curé. Voir : Le Sueur

(Michel).

Beaumont-sur-Vie. Procureur du duc

d'Orléans, 74.

Beaurain. Travaux de vitrerie exécutés

par lui, 393.

Beaurecueil (Seigneur de). V. Cormis

(Claude de).

Beauregard (Thomas, seigneur de). Sa

veuve Peronnette de Berthy, 409.

Reauregart (Seigneur de). V. Louvel

(Jean).

Beaurepairc (Château de). Permission

d'y célébrer la messe, 308.

Beaurepaire (Famille de). Document,

139.

Beaurepaire (E. de). Mss. publiés par lui,

270, 276.

Beaurepaire-Louvagny (A. de). Lettres,

248.

Beausoul. Prieur. V. Lavallée (Jean de).

Beaussan. Dessins des champignons de

Vaucluse, 332.

Reaussault (Seigneur de). V. Montmo-

rency (Jean de).

Beaussieu. Poésies, 271.

Beauté (Famille de). Notes, 141.

Beauté-sur-Miirne, 95.

Beauvais. Bailli, 07. — Maître de mu-

sique. Lettre, 301. — Evêque. Fief

disputé à Collinct d'Ellecourt, 120,

121. — Receveur des aides. V. Clia-

renlon (Macé).

Reauval (Famille de). Documents, 139.

Reauvan (Pierre de), aumônier. Reçu,

84.

Reauvarlet (Mathieu), notaire et secré-
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taire du roi. Reçu de ses gages, 103.

Bcauvézet (Seigneur de). V. Savonne

(Jean-François de).

Beauvillier (Mery de), écuyer, sieur du

Bouschet. Reçu, 84.

Beauvoir. Jurée, 184.

Beauvoir. Verderie : vente de bois, 69;

— sergent, 70.

Beauvoir (Pierre de), s
r de Varassieu.

Ventes pour lui, 431, 432.

Beauvois (Famille de). Documents, 139.

Beauvoisieu (Famille de). Documents,

139.

Beauxamis (Famille) Document, 139.

Beccotj (Famille). Xotes, 139.

Becdelièvre (Famille de). Document,

139.

Becdelièvre (Charles), trésorier de la

vicomte de Vire. Mandement à lui

adressé, 33.

Bechadello (Louis). Lettre à lui adres-

sée, 448.

Bec-Hellouin (Abbaye du). Plaintes contre

le verdier de Montfort, 60. — Histoire,

215. — Moulin en dépendant, 137.

Bec-Hellouin (Prieuré du), à Fontaine-la-

Soref, canton de Beaumont-le-Roger,

8. — V. Saint-Lambert (Prieuré).

Bechevel (Famille de). Xotes, 139.

Bédarrides, 405, 451. — Chirurgien.

V. Robert (Jacques). — Consul.

V. Armand, Fresquet. — Cour. Encan

public, 375. — Écuyer. V. Sourras

(Scipion de). — Legs pieux, 375. —
Xotaire. V. Barruel (Aymar). — Xotes,

336. — Seigneur. V. Le Meingre

(Geoffroy). — Clavaire et procureur.

V. Descaussii (Michel).

Bedrord (Jean, duc de), régent de France.

Déclaration de sa chevalerie, 303. —
Lettres de mainlevée en faveur de

l'abbaye de Cherbourg, 39.

Bedford (Duke ol). Lettres, 251.

Bédoin, 455. — Actes relatifs à la peste,

V70. — Communauté. Electeurs :

lettre, 453. — Correspondance du

représentant Maignet et de l'agent

national Le Go pendant l'expédition

de Bédoin, 457. — Consuls, 470. —
État de ses habitants annexés à la

TOHK XI.IV.

commune du Barroux, 458. —
Maîtres de la santé, 470. — Remise

à cette commune de ce qu'elle doit

d'arriéré sur ses contributions directes,

458.

liégaud (Julien), marchand. Procès, 129.

Begoti (Pierre), receveur de la cour du

visiteur des gabelles du sel. Caution

donnée par lui, 35S.

Behagle (De), contrôleur ambulant des

domaines du roi du département de

Lisieux. Ms. de son cabinet, 207.

Behaigne (Hôtel de). Somme destinée à

sou entretien, 90.

Belart (Bobert). Bail de pièces de terre

appartenant au prieuré de Lierru, 59.

Belbeuf (De), avocat général. Conclu-

sions, 232.

Belendori. V. Bicaut (Pierre), alias Be-

lendori.

Belenus, ancien dieu des habitants du

diocèse de Bayeux. Mémoire sur lui,

246.

Belgarric, président du Comité militaire

des gardes nationales en garnison en

Avignon. Lettre, 455.

Bidgentier (Flore), 332.

Belhestre (François), de Xoyers. Con-

damnation, 59.

Beljambe (Famille). Papiers, 308.

Bellangues (Famille de). Documents,

139.

Bellard (Rostang). Donation, 399.

Bellarot (Famille), de Mazan. Titres,

401-403.

Bellarot (Antoinette), femme de Gan-

telme III Boulin. Titres la concernant

403. — Disposition testamentaire,

404.

Bellarot (Ayceline). Retenue par droit

de prélation d'une maison sous sa

directe au Barroux, 402.

Bellarot (Barthélémy). Paiement de la

dot de sa sœur Guillelme, 402.

Bellarot (Barthélémy). Acaple d'un ter-

rain à Mazan, 402.

Bellarot (Bertrand), coseigueur du mou-

lin t Xovetum » à Mazan. Reconnais-

sance de ses droits, 402.

Bellarot (Guillelme), femme de Bertrand

33
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« de Falcayracio », damoiseau, de

MazaD, V02. — Paiemci.t desadol,

V02.

Bellarot (Jacques). Paiement de la dot

de sa fille Marguerite, 402.

Bellarot (Jean), damoiseau, de Mazan,

402. — Sa veuve. V. Randona.

Bellarot (Marguerite), femme de Jacques

Dupuy. Paiement de sa dot, 402.

Bellarot (Raymond), coseigneur du Mou-

lin « Xovctum i à Mazan. Reconnais-

sances en sa faveur, 402.

Bellarot (Richau), coseigneur du moulin

« Xovetum i à Mazan. Beconnaissance

de ses droits. 402.

Bellarot (Siffrein), fils de Jean, 402.

Belle (Madeleine). Son ajournement par

le parlement d'Aix, 423.

Bellebrune. Seigneur. V. Joiguy (Fran-

çois de).

Belle-Etoile (Abbaye de). Agrégation à la

congrégation de Saint-Norbert, 195.—
Religieux. Lettre à eux adressée, 192.

Bellefon (Méric de), médecin. Corres-

pondance avec l'Athénée de \aucluse,

324.

Bellegarde (Dame de). V. Garnier

(Anne).

Bellemare (Famille). Documents, 139.

Bellème. Contrôleur du grenier à sel :

autorisation à lui donnée, 24, 25.

Bellencombre. Vente entre particuliers,

73.

Belieperche. Seigneurie. 56, 57.

Bellesbat, 194.

Belles-Lettres (Etudes des). Ses avan-

tages, 247.

Bellestors, religieuse de Saint-Laurent

d'Avignon. Beconnaissance reçue par

elle, 418.

Bellettes (Famille de). Documents, 139.

Belleville (Seigneur de). V. Desquels

(Pierre).

Bellier (Domergue de), femme d'André

de Marliuon, 391.

Belligny Guillaume de), receveur de

l'aide des bailliages de Caen et Colen-

tin, 106.

Bclliu (Jean), d'Eyragues. Procès avec

la communauté de ce lieu, 311.

Bellissenl (Famille). Papiers, 308.

Bellon (Famille). Chapellenie fondée

par elle en l'église de Caderousse,

386, 387.

Bellon (André), coseigneur d'Aramon,

311.

Bellon (André), fils de Baymond. Com-
promis avec ses frères, 361. — Codi-

cille, 369. — Sa femme. V. Soierie

(Laurence).

Bellon (Antoine), de Caderousse. Xomi-
nation, 362.

Bellon (Antoine), neveu de Baymonet.

Partage, 361.

Bellon (Bedos), fils émancipé de Pons,

coseigneur de Caderousse. Sommes
perçues par lui pour la gabelle du

vin et des animaux tués à la boucherie

de Caderousse, 345. — Vente,

349.

Bellon (Durant). Contrat, 3'<9.

Bellon (Elzéar). Emancipation, 385.

Bellon (Esprit), recteur de la chappelle-

nie de X.-D. en l'église Saint-Michel

de Caderousse, 387.

Bellon (Ferrier). Ses filles : nomination

de leur tuteur et inventaire de leurs

biens, 343.

Bellon (Jeau). Contrat, 349. — Testa-

ment, 365. — Sa femme. V. Vianni

(Anne).

Bellon (Jean). Sa veuve. V. Desmarets

(Allerine).

Bellon (Jean), « rector candele Béate

Marie ecclesie n de Caderousse.

Acapte, 348.

Bellon (Jean), seigneur de Saint-Georges

et coscigueur de Caderousse. Testa-

ment, 361.

Bellon (Jean-Elzéar), fiis de Pierre,

écuyer. Pièces le concernant, 421.

Bellon (Léon), docteur es droits, fils de

Baymo::d. Compromis avec ses frères,

361.

Bellon (Louise), femme de Catlielin

Boutiu. Funérailles, 405.

Bellon (Perrot), fils de Raymond. Com-
promis avec ses frères, 361.

Bellon (Philippe). Testament, 372.

Bellon (Pierre), 421.
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Bellon (Pons), coseigneur de Caderousse,

345.

Bellon (Raymond), marchand de Cade-

rousse. Nomination, 302. — Testa-

ment, -*ïi5. — Ses fils. Y. Bellon

(André, Léon et Perrot).

Bellon (Raymonet). Partage, 361. —
Acte le concernant, 373. — Testa-

ment, 359.

Belloni (André), baile du pape à Cade-

ronsse, 364.

Belloni (Antoine). Acte pour lui, 358.

Bellosier (Famille). Notes, 140.

Bellot (P'amille). Document, 140.

Bellon, seigneurie. Pièces la concernant,

193.

Belloy (Jean-Baptiste de), évèque de

Marseille, ancien abbé commendataire

de Yillcneuve-Iez-Aviguon. Différend

avec son successeur à l illeneuve, V7Y.

Beloni (Raymond), marchand de Cade-

rousse. Actes le concernant, 351.

Celshours (Romain), receveur particulier

au diocèse de Narbonue. Ecrou sur

sa recette, 103.

Belvézet, 40S.

Bémécourt (Eure). Fouage, 109.

Benedicti (Pierre), docteur es droits,

procureur, 372.

Bénédictins V. Blanchard (Dom Charles-

An toi ne), Maugei (Dom), Rochelbrt.etc.

Beneest (Robin), sergent en la forêt de

Touques. Reçu de ses gages, 53.

Beueray (Jean de), menistre de la Pou-

tière, près Breteuil. Reçu d'un terme

de rente, 59.

Benest (Famille). Document, 139.

Bénet (A.), archiviste du Calvados, 166.

Béni (Joseph), auditeur de légation, puis

évèque de Carpentras. Documents le

concernant, 443. — Correspondance

sur les affaires du Comlat, 459. —
Lettre, 434. — Projet de statuts pour

l'hôpital de \ énasque à lui présenté,

467. — Recteur intérimaire du Com-
tat, 443. — Recteur du Comtat. In-

formation sur un mémorial présenté

au pape, 446.

Benoit (Arnaud). Procès avec lu com
munauté d'Eyragues, 311.

Benoît (Jacques), prieur et recteur de

l'église Saint-Sérène, à Pertuis. Re-

connaissance pour lui, 384.

Benoît Xl\
,
pape. Bulle, 414. — Con-

grégation instituée par lui pour la ré-

forme des tribunaux, 444. — Consti-

tution, 441.

Benoît de la Paillonne. Lettres, 4.53, 455.

Benoîte (Guillemin), de Pont-Audemer,
exproprié en partie pour la construc-

tion du moulin de la rue aux » pari-

eurs i
. Indemnité, 69,

Beutheim (Silésie), ï.',\).

Berangeville (Famille de). Document,

140.

Béraud (Gilles). Pièces le concernant,

Y22.

Bérauit (Famille). Notes, 140.

Bérauville (Famille de). Notes, 140.

Béraux (Nicolas). Pièces le concernant,

Y22.

Berbégier (Jeanne), fille de Rolland.

Contrat de mariage, 419.

Berbégier (Rolland), de Visan, 419.

Berbiguier (Gonin), de Caderousse, 372.

Berbiguier (Guillaume), recteur de l'hô-

pital de Caderousse. Quittance à lui

délivrée, 371.

Berbigucr le Jeune (Jean). Obligation,

365.

Bere (Pierre), garde du haras de Mont-

ferrant. Reçu de ses gages, 87.

Berengarii (Jean), seigneur de Puygiron

et coseigneur de Caderousse. Consti-

tio olficiariorum, 364.

Bérenger (Barthélémy), ouvrier de Car-

pentras. Factum, 443.

Bérenger (Catherine de). Procès, 319.

Bérenger (Comte de), 8, 157. — Lettre

à lui adressée sur les églises voisines

de Trelly, 159. — .Manuscrits prove-

nant de sa collection, 11-159. —
Projet d'une biographie du départe-

ment de la Manche, 158. — Com-
mence une histoire complète des fa-

milles nobles de la Normandie, 4. —
Sa collection de chartes, litres généa-

logiques et manuscrits acquise par

P.-B. Mancel, 4.

Bérenger (Foulques), notaire de Pertuis.
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Acte, 384. — Achat de cens, 385.

Bérenger (Jean), héritier d'imbert Ma-

réchal, seigneur de Montfort. Cens

perçus par lui à Gaderousse, 387.

Bérenger (Marie de). Procès, 319.

Bérenger (Pierre de), capitaine de cava-

lerie. Procès, 319.

Bérenger de Lange (Frédéric de), sei-

gneur de Beaufin, 319.

Bérengère, veuve de Guillaume de Mon-

taren. Testament, 350.

Bérengeville-la-Rivière (Euiv). Fouage,

113.

Béret (Frère Pierre de), évè«|ue de Vai-

son. Lettres de collaliuu pour une

chapellenie, 378.

Berge (Claude), notaire et greffier de la

communauté de Chàteaurenard, 33V.

Bergereau (Huguet), commis de la

Chambre aux deniers du duc d'Or-

léans, 99.

Bergers (Les) à la Crèche, dialogues en

vers, 280.

Bergier (Alfred). Copie des blasons du

Nobiliaire d'Avignon et du Comtat,

469.

Berloy (Noël de), valet de chambre du

duc d'Orléans. Reçu, 92

Bermès (Jérôme), de Monteux. Procès,

445.

Bermond (Guillaume), mercier de Ba-

gnols. Dette, 342.

Bermond (Louis de). Paiement de gens

de guerre, 393.

Bermonde, femme de Guillaume « Ba-

nasterii i . Reconnaissance pour une

vigne, 418.

Bernard (Gaspard). Reconnaissance, 406.

Bernard (Jeanne), femme de François

d'Agard, écuyer et 1
er consul de Ca-

vaillon. Pièce la concernant, 422.

Bernard (Mathieu), notaire, secétaire et

greffier de l'évèché etde la cour épis-

copale d'Orange, 368.

Bernard (Michel). Louage de bétail à

mi-fruits, 348.

Bernardin (Le Fr.), ministre général des

Capucins. Décrets pour la discipline

de l'ordre, 212.

Bernait (Guillaume), clerc. Ventes à

l'abbaye du Mont-Saint-Michel, 25.

Beruart (Oudin), receveur du domaine

à Orléans, 96, 97, 101.

Bernay, 14, 48, 58, 59. —Abbaye, 48.

— Abbés. Notes et extraits, 74. —
— Distribution de sel, 71. — Elec-

tion. Receveur, 71. — Grenier à sel.

Contrôleur, 20. — Grenelier. V. Le

Gros (Michelet). — Montre des gens

d'armes et de trait, 20. — Noblesse,

267. — Passage du captai de Buch et

de ses gens, 19. — Receveur des

tailles. V. Piédeleu (Noël).

Bernesq, 74.

Bernières (Calvados). Y. Tailleville.

Bernières. Capitainerie garde-côte : ma-

jor, 122. — Curé. V. Partie (Guil-

laume de) — Défense à MM. Moi-

sant de Brieux et Bayeux, ministre, de

bâtir un temple à Bernières et à tout

ministre de s'y établir, 173. — Dona-

tions de dîmes à Saint-Etienne du

Plessis-Grimoult, 178. — Navire an-

glais échoué : pillage, 226.

Bernières (Famille de), \otes, 140.

Bernières. Bégaiement des tailles en

l'élection de Coutunces, 269.

Bernières (Jean de) et sa sœur. Epi-

taphe, 252

Bernières (P. de), garde des obligations

de la vicomte de Caen. Ordonnance

pour les Carmes, 231.

Beruières-sur-la-Mer(Seigneurde). V. Le

Chevalier (Pierre).

Bernis (Cardinal de). Lettres, 474.

Berjon. Documents, 192.

Berre. Juif. V. Girondin (Filhon).

Berry (Duc de). Brevet, 248.

Berry (Due. de). Y. Normandie et Berry

(Duc de).

Berlaucourt (François de), commandeur

de Saint-Jean-de-Jérusalem. Lettres,

122

Bertaudicuria (Arnoul de) , procu-

reur général du chapitre de Paris,

120.

Bertaut (Famille). Document, 140.

Berle (Famille). Notes, 140.

Berteloge (De). Donation aux Oratoriens.

229.



TABLE GENERALE 517

Bertet (Mathieu), savetier. Achat des

terres à Bonnieux, 430.

Berleville (Famille). Document, 140.

Bertheville (Calvados). Fouage, Il 2.

Berthinières (Famille). Papiers, -"JOS

Berthy (Péronnelle de), veuve de Tho-

mas, seigneur de Beauregard. Vente,

408, 409.

Bertin (Barthélémy). Venle de jardin à

La Roque il'Antheron, 385.

Berlin (Famdle). Xoles, 140.

Berlin, ministre Lettre enjoignant la

lecture publique du règlement royal

pour le traitement des pensionnaires

du Mont-Samt-Michel, 28.

Bertoult (Famille). Document, 140.

Bertran (Robert), sire de Bricquehec.

Don à l'abbaye du Vœu, 39. — Fief

qu'il lient du roi, 275.

Bertrand (Cardinal Pierre), fondateur du

prieuré de Montant, 337. — Ses mai-

sons à Avignon, 338.

Bertrand (Etienne), de Carpentras, ju-

risconsulte, procureur de la commu-
nauté de Caderousso, 362.

Bertrand, évèque de Saint-Paul-Trois-

Chàleaux. Transaction, '«67.

Bertrand (F.-G.). Lettre, 248. — Cor-

respondance sur la chanson de Robert

Courte-Heiise, 255.

Bertrand (Guillaume), frère de Pierre.

Acte le concernant, 385.

Bertrand (Jean-François-Paul), médecin

à Caromb. Procès, 466.

Bertrand (Pierre), prieur de Sérignan.

Acte, 385.

Berville (Baronnie de). Vicomte de

l'évèque d'Evreux, 66. — Elu, 66.

Bès fils, député de Bollène. Lettre, 454.

Besançon. Juge. V. Guillaume.

Bésignan (Guillaume de). Actes le con-

cernant, 380.

Bésignan (H), de l'Isle. Correspondance

avec l'Athénée de Vaucluse, 324.

Besnier (Georges), archiviste du Calva-

dos, 9.

Besseto (Seigneur de). V. Ruppemeyria

(Louis de).

Bessin. Menaces de chevauchée des An-

glais dans le Bessin, 106.

Betevillc (Seigneur de). V. Beteville

(Jacques de).

Beteville (Gérard de), seigneur de La-

court-Duliosc. Ai eu reçu, 128.

Beteville (Jacques de), seigneur de Be-

teville, 113.

Betheville (Jacques de). Prestation de

foi et hommage au roi Louis XII,

108.

Bétourné (A.). La Daumonlade, 26V.

Beudin (Odo), commis en la vicomte

d'Alençon, a la rccetlede la taille, 15.

— Receveur de la vicomte d'Alençon.

Mandement à lui adressé, 35.

Beugnol, conseiller d'Etat. Lettres de lui

oj à lui adressées, 248, 253.

Bcuil (Famille de). Document, 140.

Beurau (Famille). Documents, 140.

Beuron, rivière. Moulin de Déluge, 25.

Beuseville-au-Plain, Vente de terres,

122.

Beuvrculus (Famille de). iVotes, 140.

Beuvrou (Famille de). Notes, 140.

Beuvron (.Mlle de). Xotice nécrologique,

169.

Beuvron (Seigneur de). V. Harcourt

(Pierre d').

Bcux (François de), citoyen d'Avignon.

Procuration, 339.

Beuzeville (Seine -Inférieure). Fouage,

109.

Beuzeville (FamilleV Document, 1V0.

Beuzeville-sur-le-Vey. Justice. Sentence

sur le fief Hachette, 74.

Béziers. Réunion des Etats de Languedoc,

395.

Biim (Famille). Notes, 140.

Bianca Golonna. Drame, 477.

Bible, 283. — Abrégé, 2V2.

Bihlicae (Horae), 261.

Bibliographie. Gatalogue de manuscrits

normands, 233. — Notes par Charles

Gottier, 435.

Bibliophile. V. Griffio (Seb.).

Bibliothèque Nationale, 6, 7, 266. —
Manuscrits, 157, 166, 178, 276, 303,

306, 310.

Bibliothèques (Discours touchant les),

215. — V. Avignon, Caen, etc.

Biche, 82.
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Bidault, peintre de Carpentras. Notice

sur lui. 439.

Biencotirt (François de), avocat au pré-

sidial de Provins. Contrat de mariage,

423.

Bienfaite (famille de). Documents, 140.

Biennais (Seine-Inférieure). Fouage,110.

Biens ecclésiastiques. Ordonnances et

règlement, 199.

Bienséance (De la) des habits, 271.

Biéville (Manche), 137.

Bigant (Pierre), ancien vicomte de Fa-

laise. Comptes, 70.

Bigant (Rognant), vicomte de Falaise et

élu au diocèse de Séez. Reçu d'un

quartier de ses gages, 37.

Bigars (Famille de). Document, 140.

Bigot (Famille). Xotes, 140.

Bigot (Gillot). Vente d'une rente sur une

maison à Trun, 56.

Bigot (Louis), courrier du pape. Arren-

temcnt de maison à Avignon, 340.

Bile (Le P. Erade), professeur au Collège

des Jésuites de Caen, 228

Bilhotty (Jean). Bail à lever les pensions

de la communauté de Caderousse, 373.

Biliabatid (Nicolas), « ppyrolerius « d'Avi-

gnon. Payement de la dot de sa

femme, 410.

Biliodi (Claude). Rachat de bulles ponti-

ficales lui portant provision du prieuré

de Saint-Martin « de Aniaco s, au

diocèse d'Uzès, 354.

Bilioti (Louis de). Sa fille, Catherine de

Laverne, 329.

Bilioti (.Madeleine de). Sa fille, Catherine

de Laverne, 329.

Billet (Jean). Échange, 410.

Billon (Jean de), châtelain de Saint-

Léger, comté de Comminges, 395.

Billy (Famille de). Document, 140.

Binet (Famille). Notes, 140. — Papiers,

308.

Binon (Jacques), gardien du musée Cal-

vct d'Avignon. Acte de baptême et

lettres de naturalisation française, 324.

Binon (Jacques) (Les fils de). Papiers

donnés par eux, 32V.

Biographie. Xotes par Charles Cotlier,

440, 441.

Biollès (De), de Cabrières. Lettre, 454.

Bion. V. Freno (Jean de), alias Bion

Bionneau (Jean-Baptiste de), baron d'Ey-

ragues. Procès, 319.

Biordon (Guinon), d'Avignon. Réquisi-

tion contre lui, 343.

Biret (Noël), serrurier. Contrat et des-

sin pour l'exécution de la porte en

fer du musée Calvet, 477. — Ms.

donné par lui, 477.

Biscarel (Jean), vestiaire du chapitre

cathédrale d'Orange. Acquisitions, 354.

Biscarel (Pierre-Louis), marchand de

Courthéon. Association, 373.

Biscuit, 115.

Bisqueri (Pierre), coseigneur de Cade-

rousse. Constitntio hominis ligii pro

eo, 356.

Bisqueriis (Julien de), coseigneur de

Caderousse. Baile. V. Gontard (Lu-

quin).

Bissipad (Famille). Notes, 140.

Bisson (L.-Ch.), ancien évèque du Cal-

vados. Lettres, 210.

Biton, fauconnier de M. de Xevers, 85.

Bivion (Guillaume), sergent de la forêt

d'Evreux. Reçu de ses gages, 66.

Bizono (Jo. Baptist"), legum candidato,

epistola, 449.

Blacherie (Raymond). Sa nomination

comme chapelain d'une chapellenie de

l'église St-Michel de Caderousse, 348.

Black (D r

). Extrait de son ouvrage inti-

tulé : Observations médical and poli-

tical on the small-pox, 328.

Blaindel (Jean), de Condé-sur-SeuI!e,

procureur de sa sœur Jeanne de Mon-
teroblay, 73.

Blainville (Seine - Inférieure), Fouage,

110.

Blainville (Mouton de), capitaine des

gens d'armes du diocèse de Rouen.

Montre de ses gens d'armes, 105.

Blainville (M. de). Montres de ses

hommes d'armes, 73.

Blainville (Sire de). Y. Mouton, sire de

Blainville, maréchal de France.

Blanc (Famille). Document, L40,

Blanc (Famille), de Malaucène. Pièces la

concernant, 421.
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Blanc. V. Granger (Jean), alias Blanc.

Blanc (Alexandre). Testament, 421. —
Mariage, 421.

Blanc (André). Sa veuve. V. Alègre

(Catherine).

Blanc (Baudon). Nomination « d'ac-

tores a pour gérer ses affaires, 343.

Blanc (Esprite). .Mariage, 421.

Blancard (Guillaume), recteur et gou-

verneur de l'hôpital de Caderous.se.

Acte, 347.

Blancbaston (Famille). Votes, 140.

Blancbaston (Guillaume), vicomte de

Montivilliers. Achat d'un fief noble,

106.

Blanchard (Famille). Documents, 140.

Blanchard (Dom Charles-Antoine), reli-

gieux bénédictin. Histoire de l'abbaye

royale de St-Etienne de Caen, 200. —
Notices sur divers prêtres insermentés

du département du Calvados, 272.

Blanchart (Marc), de Verneuil. Beçu, 82.

Blanche, duchesse d'Orléans. Lettres

portant amortissement du fief Taillefer

appartenant à Blanchelande, 41.

Blanche, reine de France. Commis de

ses deniers. V. Homblay (Michelet de).

— Désaccord avec l'olficial et les offi-

ciers de l'évèque d'Evreux, 120. —
Douaire, 70. — Lettres, 63. — Maître

enquêteur des eaux et forêts, 70. —
Mandement, 69. — Nomination d'un

conseiller de ses causes, 32. — Offi-

ciers, 32. — Procureur. V. Moisson

(.Adam).

Blanchelande (Abbaye de). Abbé, 52.

— Sentence rendue par lui, 194. —
Documents, 303, 304, 3">6. — État

de la mense séparée entre l'abbé ré-

gulier et le couvent, 192. — Religieux.

\ . Morise (Jacques).

Blanchelande (Eglise St-Nicolas de). —
Actes la concernant, 40, 41. — Do-

nation aux chanoines, 38.

Blanchet (Jean), maître des œuvres du

duc d'York. Devis pour la réparation

des étaux d'Orbec, 20.

Blanchetti (Balthasar), docteur es droits.

Quittance, 340.

Blanchetti (François de), seigneur de la

Motte. Sa veuve. V. Villeneuve (Jeanne

de)

Blanchon (Jean), veloutier. Achat de

deux métiers de velours, 339.

Blangy (A. de), 197.

Blanhac (Arnaud de), procureur de

Menant de Belanquis, 87.

Blanquefort (Seigneur de). V. Pinols

(Hugues de).

Blason. Traités, 278, 288.

Blay (Calvados). Contrat de vente entre

particuliers, 121. — Documents, 191,

192.

Blégier (Pierre), notaire de Vaison, ren-

tier et procureur de Gaucher de Bran-

cas, seigneur de Beaumont. Investiture

donnée par lui, 410.

Blé;jiers (Sébastien), juge de Carpeutras.

Lettres à lui adressées, 447, 449.

Blégiers de la Vidasse (Anne de), femme
d'Antoine de Bourdini, 340.

Blégiers de Taulignan (François-Charles-

Bernard de), marquis de Pnyméras.

Extinction de pension, 416.

Blekcivay (J.-B.). Lettres, 251.

Bléré. 60.

Blérencourt (Sieur de). Achat du domaine

des vicomtes d'Avranches, Saint-Sihain

et le Thuit, 29.

Blés. Supplique à l'abbé Terray pour les

blés, 210.

Blessebois (Corneille). Les aventures du

parc d'Alençon, 171, 282.

Blois, 85, 97199, 102. — Abbaye de

Saint-Lomer. Patronage de l'église de

Charnelles, 76. — Ancien gouver-

neur. V. Du Verdier (Jean). — An-

cien prévôt. Y. Marregny (Jean de).

— Bailliage. Clerc. Y. Marrigny

(Jean). — Bourgeois. Y. Tircl (Jean).

— Château, 79; — arbalétrier.

Y. Bruxelles (Henri de). — Cheval

amené à Blois, 81. — Comte. Dou fait

à Jean Marrigny, clerc du bailliage de

Blois, 88 ;
— procureur. Y. Martin

(Jean); — receveur. Y. Deschamps

(Jean); — remboursement d'une dette,

88. — Comté. Maîtres des eaux et

forêts. V. Girart (Guillaume 1, Guéret

(Guillaume); — Port et péage : rente
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en sel due à l'abbaye de \.-I). de

Pontlevoy, 102; — receveur du do-

maine. V. Taillebois (Pierre). — Cour.

Conseiller dn duc d'Orléans, 98. —
Gabelles données au duc d'Orléans,

99. _ Garde, 95. — Marchands.

V. Allart (Guillaume), Boudet(Michel),

Delaunay (Thomas), Dn Puy (Jean),

Martin (Denis). — Marchand pelle-

tier, 81 ; V. Chalemaigne (Jean). —
Receveur. V. Perrier (Hugues). —
Sergent. V. Audene (Etienne).

Blondel (Famille). Documents, 140.

Blondel. Lettre, 248.

Blondel (Perrin). Reçu de son salaire

pour avoir porté de l'argent au Tré-

sor, 30.

Blosset (Rogerin), maître d'hôtel du duc

de Normandie. Reçu, 125.

Blosseville (Vicomte de). Lettre, 248.

Blouet (Famille). Notes, 140.

Blouet de Camilly (Sœur Marie de Ste-

Catherine), religieuse de la Charité de

Caen, 169.

Bioville, 42.

Bohin. V. Margilliers (Jean de), dit

Robin.

Bocasse ^Seine-Inférieure). Foiiage, 111.

Bocclii (Martin), Dalien demeurant à

Avignon. Créance, 344.

Bochart (Famille). Notes, 140.

Bochart (S.imuel). Lettre à lui adressée,

287. — Aïs. sur la situation du Paradis

terrestre, 213. — Sermons, 213.

Boclierville (Famille de). Notes, 140.

Bodin (Jacques), écuyer, sieur de Rois-

regnard, gouverneur de Chambort.

Reçu, 126.

Roens (Jean) de Genest. Contrat d'obla-

ture à l'abbaye dn Mont-Saint-Michel,

25.

Rolfi (Jacquemin). Sa veuve. V. Yérane.

Roileau. Son neveu. V. Boivinet (.Abbé).

Roillève (Girart), avocat et conseiller du

duc d'Orléans. Reçu de ses gages, 102.

Bois-aux-Dames. Abbesse, 60.

Boisberlhelot (Famille de). Notes, 140.

Boisdescours (Famille de). Notes, 140.

Bois de Vincennes. V. Vincennes (Bois

Boiselles (Guillaume de), échanson du

duc d'Orléans. Reçu, 98.

Roisgencelin (Eure). Fouage, 113.

Bois-Halbout (Hôpital). Titres divers, 188.

— Léproserie, 182. — Chapelle Saint-

Jacques, 182.

Bois-Hallebot (Le). Foires : droits per-

çus, 395.

Bois-Lé vesque (Seine- Inférieure).

Fouage, 110.

Boislevesque (Famille). Document, 140.

Boismillon (Famille de). Notes, 140.

Boisne (Jacques-François), recteur de

l'Université de Caen. Description de

sa mort tragique et des cérémonies

de son inhumation, 225.

Boisney. Curé, 75.

Bois-Petit (Forêt). Ventes de bois, 66.

Boisregnard (Sieur de). V. Bodin (Jac-

ques).

Boissey (Famille de). Document, 140.

Boisset (Famille). Notes, 140.

Boissey-en-Auge, 121.

Boissier (Marc), du diocèse de Genève,

laboureur et habitant d'Avignon. Ac-

quisitions, 478.

Boissy (Eure). Fouage, 108.

Boissy d'Anglas (De). Discours, 439.

Boitart (Bertran), écuyer d'écurie de

Louis, duc d'Orléans, 92.

Boivinet (Abbé), chanoine de N.-D. de

Rouen et neveu de M. Boilcau. Lettre,

300.

Bolevequeus (Antoine), conseiller au

parlement de Rouen. Elégie pour

la mort de son frère Nicolas, 239; —
lettre à lui adressée, 239.

Rolevequeus (Nicolas). Epitaphe, 239.

Bollène, 383. — i Aromatarius ».

V. Liotard (Jacques). — Député.

V. Bès fils. — Docteur eu médecine.

V. Levieux (Laurent). — Ecuyer et

familier du roi, 420. — Frères des

Ecoles chrétiennes, 459. — Im-
meubles achetés à l'encan par Jacques

Agulhas, 417. — Lieu dit o in Iti-

nere regali », 420. — Municipalité.

Lettre, 455. — Pré acheté par Guil-

laume Agulhas, 417. — Prêtre.

V. Crivelli. — Prieur. V. .Avignon.
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Collège Saint-Nicolas d'Annecy. —
Rue S.ibbatcrie, 420.

Bologne (Académie de). Mémoires : él-

irait, 327.

Bologne. Evéque : lettre des Etats du

Comtat à lui adressée, 447.

Bonacancy (Famille de). Notes, 140.

Bonadona (Anne de), veuve de Rodolphe-

François de Mirabeau. Vente de terre,

315.'

Bonadona, colonel de la garde de Male-

mort. Lettre, 455.

Bonadona (Jean), secrétaire de la rec-

torie de Carpentras. Procès de ses

héritiers contre Henri Fermin, 445.

Bonaparte (Famille). Notes sur elle, 436.

Bonaparte (Général). Adresse des pa-

triotes de Garpentras, 464. — Lettre,

438. — Proclamation à l'armée d'Ita-

lie, 440. — Y. Napoléon.

Bonaparte, I" consul. Te Deum chanté

à Gaeu en son honneur, 220.

Bonaparte (Loui>-Napoléon). Poème sur

lui, 477.

Bonaparte (Lucien), 248.

Bonard (Antoine), agent de M. de la

Fare, gouverneur pour le roi au Châ-

teau-Dauphin. Quittance, 432.

Bonchamps (Robert de), sieur de Fier-

ville. Factum, 180.

Bondacca, avocat à Rome. Lettre, 455.

Bondet (Jean), conseiller du duc d'Or-

léans. Reçu, 84.

Bondet (Jean), contrôleur de la chambre
aux deniers du duc d'Orléans. Reçu,

81.

Bondet (Jean), contrôleur général des

finances du duc d'Orléans, 85.

Bondeville (Notre-Dame de). Eglise, 64.

— Prieuré, 64.

Bondon aîné, sculpteur. Quittance pour

les ouvrages faits par lui dans l'hôtel

de M. de Villcneuve-.Martignan, 319.

Bonet (David). V. Bonnet (David).

Bonet (Stella), femme de David Bonet,

348.

Bon Goust (André). Almanach (de Caen),

166.

Bonifnce (François), notaire à Lambesc.

Achat, 385.

Boni face (Marcelline de), femme d'An-

toine de Pontevès, 389.

Bonjour (Raoul), maçon. Vérification des

moulins de Falaise, 21, 22.

Bonnart (\
T

). Gravure de saint Pierre,

335.

Bonnaud (A. de). Diplôme de la Société

française d'archéologie, 308.

Bonnet (Famille). Notes, 140.

Bonnet (Antoine). Achat d'immeubles à

Valréas, 418.

Bonnet (Catherine), veuve de Jean Gi-

rard. Pièce la concernant, 422

Bonnet (David
,
juif de Villemagne. Acte

le concernant, 343. — Achat, 345.

— Quittances, 345, 346. — Procureur

de Louise, fille et héritière du cheva-

lier Bernard Rascas, 347. — Obliga-

tions et reconnaissances de dettes pour

lui, 348.

Bonnet (Jean), bastier, de Malaucène.

Pièces le concernant, 421.

Bonnet (Louis), jurisconsulte. Procura-

tion à lui donnée, 417.

Bonnet (Pierre). Achat, 399.

Bonneuil (Alleaume de), cure d'Ivry-sur-

Seiue, collecteur royal de la dîme

dans le diocèse d'Avranchcs, 51.

Bonnevaux (Pâturage de), monts de

Yereyme, paroisse de Gressa, 353,

354.

Bonneville. Habitants : demande de dé-

grèvement pour des terres tenues du

roi, 54.

Bonneville-la-Louvet. Chartes la concer-

nant, 181.

Bonnieux, 400, 428, 430, 474. — Bas-

tide, 430. — Bayle. Y. Anselme

(François). — Communauté. Somme

à elle due, 430; — souquet, 430. —
Consuls. Procès avec M. de Font-

vieille, 466. — Eglise. Chapellenie

des SS. Jacques et Barthélémy, 431.

— Lieu dit s a les Ayroles n , 431. —
Lieu dit St-Pierre, 430. — Médecin.

V. lîousset (François). — Moulin à

blé, 430. — Notaires V. Sirejean.

(Luquin et Pancrace). — Prieur. V. Si-

miane (Claude de). — Maison, 430.

— Rue allant « ad portale Artaudo-
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rum », 430. — Syndics. V. Laugier

(Grégoire), Rivette (Jean). — Tailleur.

V. Renier (Louis). — Terres sises à la

Font-Couverle. Vente, 430. — Vente

de terres, 431.

Bonshommes (Prieuré des), près Cléry.

V. Marie (Guillaume),

Bonsolas (Hugues), élu de Saint-Lô. Dé-

claration, 22.

Bontosii (Raymond), alias Cabrerii. Sa

succession, 375.

Bonvoust (Famille de). Notes, 140.

Boquet (Jean), sergent dans la forêt de

Touques. Reçu de ses gages, 52.

Boqui (Madame de). Comédie provençale,

437.

Borau (Philippe de). Fieffc de 'a sergen-

terie d'Isigny, 123.

Borboni (Pierre), prévôt de la cathédrale

et administrateur des anniversaires de

l'église de Carpentras. Investiture

donnée par lui, 419.

Borde (Jean-André), sculpteur d'Avignon.

Quittance, 323.

Bordeau (Théophile de). Extrait de son

ouvrage sur les pouls critiques, 327.

Bordeaux, 288.

Bordeaux (Jean de), procureur du roi à

Gisors. Reçu de ses gages, 70.

Bordel (Yicolas de), religieux de Saint-

Etienne de Gaen. Comptes, 119, 121.

Bordingo (Jacques). Lettre à lui adres-

sée, 447.

Bordonius (Hieronymus), Sermonetanus,

286.

Borel (Ferry de). Procès avec Gabriel

Lambert, sieur de Saint-Marc, 138-

Borel (Jacques-Jean), boulanger de Car-

pentras. Procès contre la communauté,

463.

Borel (Pierre). Compte d'apothicaire,

422.

Borglièse (S.), cardinal. Lettres, 443,

459.

Borgondia (Catherine de), dame de Ver-

dun, femme d'Imbert Marescalli, sei-

gneur de Monlfort et de Puygiron.

Achats, 358.

Borias (Jean), châtelain de Villefranche,

14.

Borigole (Jean). Reconnaissance de

terre, 401.

Borigole (Pierre), frère de Jean. Recon-

naissance de terre, 401. — Sa femme.

V. Ahiyseta.

Bormeau (Adrien de), syndic de l'abbaye

de Perseigne. Accord avec l'abbé

commendataire, 50.

Bornouclc (Dame de). V. Lastic (Fran-

çoise de).

Borrelli (Jean), notaire public d'Avignon.

Achat d'écriture, 338.

Bort (Forêt). Coupes, 58. — Sergentrrie,

61. — Verdier, 58.

Bosc-Asselin (Le). Rôle des herbages, 19.

Bosc-Bérenger (Seine- Inférieure).

Fouage, 110.

Bosc d'Anebout (Seine-Inférieure).

Fouage, 109.

Boschcrville. V. Saint-Georges de Bos-

cherville.

Boscquensay (Famille). iVotes, 140.

Bosmolins . Siège, 14.

Bosne! (Famille). Notes, 140.

Bosquet (Famille). Documents, 140.

Bosquet (Catherine), femme de Xicolas,

détenue à cause d'amendes. Libération,

423.

Bosquet (Xicolas), détenu. Libération,

423.

Bosrots (Seigneur de). V. Croismares

(Jacques de).

Bosse (Isnardj. Vente de terre à Mazan,

403.

Bossozel (Antoine de), notaire royal del-

phinal, à Saint -Symphorien -d'Ozon

(Isère). Protocole, 431.

liossuet (Jacques-Bénigne), prieur com-

meiidat.iiie du Plessis-Grimoult. Auto-

risation donnée par lui de conslruire un

pressoir, 179. — Présentation à la cure

dePlanquery,279.— EvêquedeMeaux:

termes dont il se sert dans ses avertisse-

ments contre le ministre Juricu, 243.

Boston (Chanson sur le), 262.

Bost-Vimont (Famille). Xotes, 140.

Botanique. V. Linné, Tournefort. —
Herbier. V. Requien (Esprit). — Re-

cueils, 332. — V. Avignon. Jardin

botanique.
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Botemont. Affieffement, 140.

Boteli (Jean). Somme due à la commu-

nauté de Bonnieux, 430.

Bothereau (Simon), soldat. Quittance,

39:}.

Boti (Aicard). de Saignon. Acapte de

vigne à Cavaillon, 419, 420.

Boti (Raymond), damoiseau d'Apt, 400.

Botin (Alexandre). Funérailles, 405.

Boucard (Famille). Documents, 140.

Bouchard (Jeanne). Pièce la concernant,

428.

Bouchard (Honorée). Pièce la concer-

nant, 428.

Bouchard (Thérèse). Pièce la concer-

nant, 428.

Boucher (Agnès), veuve de Guillaume

Boucher, tutrice de son fils Barthé-

lémy, 378.

Boucher (Barthélémy), 378.

Boucher (Charles), abbé de St-Magloire,

à Paris. Rente léguée à l'abbaye, 123.

Boucher (Guillaume), de Malaucène, 378.

Boucher (Jacques), trésorier général du

duc d'Orléans. Payement de ses gages,

103.

Boucherat (Famille). Notes, 140.

Bouches-du-Rhône (Département), 479.

— Beprésentant du peuple. V. Mai-

gnet.

Boucicaut. V. Le Meingre (Jean), dit

Boucicaut.

Boucquet (Jean). Procès avec Michel

Leroy au sujet de biens sis aux pa-

roisses de Cailly et de Collemare, 15.

Boudclays (Denis), de Montmcrrei. Con-

trat de vente avec Robert Guyon. 127.

Boudet (Michel), marchand à Blois. Draps

de soie fournis à la duchesse d'Orléaus,

78.

Boudet de Crosville (Famille). Docu-

ment. 140

Boudier (Famille). Notes et documents,

140.

Boulfe. Lettre, 279.

Boufflers (Famille de). Notes, 140.

Bouglier (Pierre), sergent de Pont-Saint-

Pierre, 15.

Bouhier (François), greffier des tailles

de la paroisse de Cherzay, 983.

Bonbon. Prieur, 72.

Bouillant (H), libraire à Paris. Ouvrage

publié par lui, 481.

Rouillon (Cardinal). Lettre au roi, 243.

Bouisset (Abbé). Lettre à lui adressée,

255.

Boulainviller (Famille de). Document,

140.

Boulait (Geoffroy"), chcvauchcur du roi.

Reçu de ses vacations, 90.

Boulart (Nicolas), clerc de Philippe du

Molin, chevalier et garde du cachet

du roi. Reçu, S6.

Boulbouton. Détermination du territoire,

467

.

Boulbouton (Hugues de). Donation. 467.

Boullenc (Famille). Documents, 140.

Boullcy (Robert). Aveu rendu à l'abbaye

des SS. Pierre et Paul de Couches, 51.

Boullon (Quentin), bourgeois de Saint-

Etienne de Caen, trésorier de l'église

paroissiale dudit lieu. Compte rendu,

219.

Boullon (Seigneurie de), j Pieds, gaige-

plcige et ellection de prevost... pour

l'abbaye de Fontenay », 199.

Boulogne. Diocèse, 130.

Boulogne. Gouverneur. V. Launay (Louis

de).

Boulogne (Isabeau de). Contrat de ma-

riage, 340.

Bouquet (Famille). Notes, 140.

Bouquetot (Famille de). Document, 140.

Bourbon ^Cardinal de). Harpeur. V. Jaco-

titi.

Bourbon (Cardinal de), légat d'Avignon.

Lettres des Elus du Comtat à lui

adressées, 450.

Bourbon (Duc de), lieutenant général du

duc de Normandie et de Berry. Con-

seillers commis au gouvernement des

finances, 104. — Nomination d'un

contrôleur général des finances, 104.

— Montre des archers de sa retenue,

108.

Bourbon (Louis de), évèque d'Avranches,

abbé commendatairede Savigni. Reçu,

40.

Bourbon (Marie de), veuve de Léonor

d'Orléans, duc de Longueville et d'Es-
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touleville. Acle, 32. — Aveu à lui

rendu, 77.

Bourdainville. Curé, 60.

Bourdel (Famille). Document, 140.

Rourdiu (.Michel), menuisier à Paris.

Travaux de menuiserie en l'abbaye de

Fontainebleau, 393.

Bourdini (Antoine de), écuyer de Sorgues.

Testament 340. — Procuration, 340.

Bourdon (Jean), sergent de Caen. Inven-

taire et saisie, 117.

Bourdon (Pierre), sieur de Rocquereul.

Procès, 74.

Bourdon (Regnault). Mandement de

Jean II lui donnant l'office de la cler-

gie du grenier à sel de Dieppe, 18.

Bourdon le jeune (Pierre), trésorier de

St-Picrre de Caen, 165.

Bourg-I'Abbé (Baronnie de). Décharge de

la taxe de franc-alleu, 183. — Droits

de juridiction de l'abbaye de St-Etienne

de Caen, 182, 183. V. Du Mont (Jean).

— Cens dus à l'abbaye St-Ktienne de

Caen, 120. — Factum des protestants

pour justifier la possession de l'exer-

cice de leur religion à Bourg-I'Abbé,

174.

Bourgal (Commandeur du). V. Moreton

(François de).

Bourgeois (Jean), tailleur, de Mondragon.

Acte, 383.

Bourgeois (Jeanne), héritière de Henri

Campion. Reçu, 88.

Bourges, 54. — Archevêque. V. Tour-

non (Cardinal de).

Bourges (G.). Aïs. donné par lui, 429.

Bourget (Jacques). Pièces palinodiques,

174.

Bourgnouvel, 58.

Bourgogne (Armée de). Montre de gens

d'armes, 394.

Bourgogne (Catherine de), dame de Ver-

dun, femme d'Imbert Maréchal.

Echange, 361.

Bourgogne, 296. — Comté de Bour-

gogne : contestations entre Marie de

Bourbon, veuve de Léonor d'Orléans,

et le roi catholique, 32.

Bourgogne (Duc de). Convocation du ban

et de l'arrière-ban contre lui, 117.

— Licencié en lois à son service. V. Le
Couvreur (Jean). — Maître d'hôtel,

91. — Officiers de son hôtel, 91. —
91. — Panetier. V. Urville (Jean d').

— Procession en son honneur, 298.
— V. Rethel (comte de).

Bourgogne (Maréchal de). Trompettes,

83.

Bourgoin (P.), ex-commissaire des

guerres, secrétaire de S. E. le ministre

Hédouville. Mémoire sur le commerce
de la Russie par la mer .Voire et la

mer d'Azof, 279.

Bourgoing (Le P.). Lettre, 229.

Bourgueil (Abbé de). V. Baudri.

Bourguenolles (Colin de). Accord avec

l'abbaye du Mont-Saint-Michel sur

le paiement d'une fieffé, 27.

Bourgueville (Famille de). Yotes, 140.

Bourgueville (Guillaume de), élu à Caen.

Attcstalion par devaut lui, 118.

Bourjac (Barthélémy de), dorteur es

droits, de Valence, 419.

Bourlon (Famille). Xotes, 141.

Bourmont (A. de). Liste des manuscrits

de la collection Alancel à l'hôtel de

ville de Caen, 2. — Table du matro-

loge de l'Université de Caen, 166.

Bourneville, 128.

Bournisson (Jean), de Pernes. Acapte

de deux vignes, 418.

Bourrienne (V.). Becherche des élus de

Bayeux, 291.

Bourroul, ingénieur, géographe du roi.

Mémoire instructif touchant le projet

de navigation de l'Orue, 168.

Bouschet (Sieur du). V. Beauvillier (Méry

de).

Boushoiirs (Famille de). Document,

140.

Bouson (Seigneur de). Accord avec le duc

d'Orléans, 59.

Boussart (Mahieu), vicomte de Mortain.

Informalion sur la requête des habi-

tants de Tinchebray, réclamant pour

leur ville la tenue ordinaire d'assises

et de plaids, 37.

Boutaillier (Jean), contrôleur du grenier

à sel du Tréport. Gages, 19.

Boutand (Famille). Xotes, 141.



TABLE GENERALE 523

Bouté (Général baron). Lettres sur lui,

158.

Boutcchouque (Jean), trompette, 16.

Bouleiller, maître de la musique de la

cathédrale du Mans. Lettre, 296.

Bouteilles. Paroisse, 18.

Boutcillier (Famille). Document, 141.

Boutelou (Haie de). Servent. V. Hais

(Philippot).

Boutet (Pierre), bourgeois et ancien com-

mis du greffe de Gaen. Inventaire et

extraits desarchives de l'hôtel de ville

de Gaen, 211.

Boutevillain (Famille). Notes, 141.

Boutevillain (Guillaume). Reçu, 22.

Boulin (Famille de). Preuves de sa no-

blesse, 412.

Boulin, marquis de Valouse (Famille).

Archives, 398. — Titres originaux,

398-401. — Documents, 401-421.

Boutin (Alexandre), fils de Bernard.

Titres et documents, 406.

Boulin (Alexis de), 5e
fils de François-

Balthazar. Legs à lui fait, 413. — Pro-

jets d'actes le concernant, 415. —
Accord avec son frère le comte de

Valouse, 416.

Boutin (Alfaul), cbàtelain d'Oppède et

bayle de Alaubec pour le pape. Délé-

gation de pouvoirs, 401.

Boulin (Aunetle), de Garpentras, lanle

d'Antoinette Boutin, 406.

Boutin (Antoinet). Acte le concernant,

404.

Boulin (Antoinette), femme de Jacques

Loque, d'Aix. Dot, 406.

Boutin (Augustin de), fils d'Esprit II,

chevalier de Malte. Legs à lui lait, 412.

— Tilres le concernant, 412.

Boutin (Bernard), fils de Geoffroy et

béritier de Jean. Titres et pièces

le concernant, 403, 404, 406, 407.

— Funérailles, 405. — Sa veuve.

V. Astuaud (Antoinette). — Substi-

tutions établies par son testament,

407.

Boutin (Galbclin), fils d'Alexandre. Tilres

et pièces le concernant, 407. — Sa

femme. V. Bellon (Louise). — Ses

enfants. Pièces le concernant, 407.

Boutin (Christophe), fils de Siffrein.

Titres le concernant, 405, 400.

Boutin (Elisabeth de), religieuse au

Verbe-Incarné d'Avignon. Legs a elle

Tait, 413.

Boulin (Esprit I
er
), fils de Gathelin, sei-

gneur de Valouse. Acles et titres le

concernant, 407-411. — Achat de la

terre et seigneurie de Valouse, 410.

— Ses héritiers. Procès, VOS

Boutin (Esprit II), seigneur de Valouse,

fils d'Esprit I
er

. Tilres et pièces le

concernant, 408, 411-413

Boutin (François), fils de Caihelin. Di-

plôme de maître es arts en l'Université

d'Avignon, 407. — Acles le concer-

nant, 407.

Boutin (François de), 4e
fils de François

Balthasar, chevalier de Saint-Louis,

dit le chevalier de Valouse. Transac-

tion, 414. — Titre le concernant,

415. — Legs à lui fait, 413.

Boutin (François-Balthazar de), fils d'Es-

prit II, seigneur de Valouse. Titres le

concernant, 412-414. — Lettre, 415.

Boutin (Gantelme I
er

), damoiseau, d'Op-

pède, 398. — Procès, 400.

Boutin (Gantelme II), coseigneur de

Roussillou. Actes le concernant, 399-

401, 403.

Boulin (Gantelme III), 401. — Titre le

concernant, 403.

Boutin (Gantelme IV). Titres le concer-

nant, 403.

Boulin (Gantelmet), fils de Gantelme II,

401.

Boutin (Geoffroy). Actes le concernant,

403, 404.

Boutin (Hyacinthe de), 3' fils de François-

Balthasar, dit le marquis de Valouse,

page de la petite écurie du roi, puis

chevalier de la Toison d'Or, gentil-

homme de la Chambre et major-

dome de S. AI. Catholique. Transac-

tion, 414. — Tilres le concernant,

415. — Legs à lui fait, 413.

Boutin (Hyacinthe de). Transaction,

416.

Boutin (Jean). Actes le concernant, 40V.

— Ses funérailles, 404.
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Boulin (Jean), fils de Siffrein. Titres le

concernant, 405.

Boulin (Jeanne-Diane de). Payement de

sa dot, 413.

Boulin (Joseph-Guillaume de), fils aîné

de François-Balthasar, brigadier des

armées du roi, dit le comte de Va-

louse. Actes le concernant, 413, 415,

416.

Boutin (Joseph- Hyacinthe-Bernard de),

marquis de Valouse. Titres et pièces

le concernant, 416.

Boutin (Lionne), fille de Bernard. Tran-

saction, 407. — Sa fille. V. Du Bois

(Marguerite).

Boutin (Louis de), fils de François Bal-

thasar. Legs à lui fait, 413.

Boulin (Louis-François de), 2e
fils de

François-Balthasar, dit l'abbé de Va-

louse. Transaction, 414. — Titres le

concernant, 414.

Boutin (Lucrèce), fille d'Esprit I". Legs

à elle fait, 408. — Dot, 411.

Boutin (Marie), fille de Bernard Boutin.

Son fils. V. Salazin (François).

Boutin (Marie de), fille d'Esprit II. Legs

à elle fait, 412 — Transaction avec

son frère François Balthazar, 413.

Boutin (Marie-Geneviève de), fille de

Frauçois-Balthazar, faisant profession

au couvent du Verbe-Incarné d'Avi-

gnon. Quittance de sa dot, 413.

Boutin (Marie-Louise de), femme Je Be-

noit-Ambroisede Labeau-Bérard. Legs

à elle fait, 414.

Boutin (Oriane), fille de Cathelin. Legs

à elle fait, 407, VON

Boutin (Paul), fils de Cathelin. Legs à

lui fait, 408.

Boutin (Richard), du Mont-Saint-Michel.

Reconnaissance en faveur de l'abbaye,

132.

Boutin (Siffrein). Actes le concernant,

403, 404. — Sa veuve. V. La Motte

(Françoise de).

Boutin (Thérèse de), fille d'Esprit II,

religieuse Ursuline, à Malaucèue. Legs
à elle fait, 412.

Boutin (Thérèse de), fille de François-

Balthasar, novice aux Ursulines de

Malaucène. Rémission de ses droits,

413. — Legs à elle fait, 414.

Boutin Saint-Ange (Jean-François de),

docteur es droits d'Avignon. Procu-

ration, 341.

Bouvet (Guillaume). Echange, 410.

Bouvet (Henri). Aïs. copié et donné par

lui, 331.

Bouvier (Bertrand), prêtre, « coopera-

rius operum murorum Cadarossie i>

.

Achat de chaux, 348.

Bouvier (Bertrand), vicaire de l'église

de Caderousse, exécuteur testamen-

taire de Jean de la Baume » alias de

Mondono ». Quittance à lui donnée,

349.

Bouvier (Nicolas). Prix fait de répara-

lions à la maison consulaire de (Cade-

rousse, 372.

Bouvier (Pons). Testament, 345.

Bouvielte (Antoinette). Contrat de ma-
riage, 431.

Bouville (Famille de). Notes, 141.

Bouzens (Famille de). Document, 141.

Boveri (Hermisius). Béclamaiion au bayle

principal de Caderousse, 348.

Boyer, viguier de Mormoiron. Lettre,

454.

Boyer-Fonfrède (J.-B.). Lettre, 270.

Boysselli (Gilles), notaire de Mornas.

Notes brèves, 382, 883.

Brabant (Princesse de). V. Geneviève.

Brachet (Jean), receveur de la taille des

gens d'armes a et équivalent aux im-

po itions j de l'élection d'Orléans.

Reçu de son salaire, 79. — Ecrou sur

sa recette de l'élection d'Orléans, 79.

— Reçu d'une somme pour lui et les

élus de l'élection d'Orléans, 79.

Brachet (Marie). Pièce la concernant,

421.

Brachet (Mermet). Acapte d'un verger à

Alalaucènc, 418.

Bragelonne (Famille de). Notes, \\i.

Brahaigues (^Territoire de). Verger,

423.

Bramas (Famille de). Documents, 141.

Brancas (Gaspard de), seigneur de Alaubec

et de Villars, baron d'Oise. Sa veuve.

V. Gérards d'Aubres (Diane de).
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Brancas (Gaspard de), seigneur d'Oise,

Beaumoat, Maubec, etc. i Livre îles

lausimes » , 381.

Brancas (Gaspard de), baron de Géreste

et coscigneur de Gaderousse, 369,370.

Brancas (Gaucher de), seigneur de Gé-

reste et de Beaumoat. Reconnaissances

en sa faveur, 380. — Rentier et pro-

cureur. V. Blégier (Pierre).

Brancas (Henri de), marquis de Ville-

neuve, 316.

Bramas (Louis-Toussaint, comte de), fds

d'Henri de Brancas, marquis de Ville-

neuve, 316.

Brancas (Marquise de). V. Porcelet

d'L baye (Louise de).

Brandeo Parisiensi (Epistola Nicolao),

450.

Branles, 417. — Baron. V. Causans (Bar-

ihélemy Vincent, seigneur de). —
Coseigneur. V. Vincent (Etienne). —
Communauté. Vente de pensions, 340.

— Immeubles, 406. — Seigneur.

V. Baux (Bertrand de).

Brantes (André), curé de Mornas. Vente,

382. — Transaction, 383. — Eten-

dues, 383, 384.

Brantolis (André), curé de Alornas. Ar-

rentement, 356.

Branville, près Gaugé (Eure). Fonage,

113.

Braque (Famille). Documents, 141.

Braque (Vicolas), général conseiller sur

les aides. Mandement, 68.

Braquemont (Guillaume de), chambellan

du duc d'Orléans. Reçu de sa pension,

92.

Braquemont (Begnaut de). Montre de

ses gens d'armes, 105.

Bras (Philippe de). Documents sur lui,

141

Brault (Charles), évèque de Bayeux.

Lettres, 248. — Discours, 250.

Bray (Forêt de). Exploits, 61. — Ver-

dier, 63.

Bray-la-Gampagne. Documents, 187.

Bray-sur-Seine. Eglise X.-D. : chapitre,

424.

Bréart (Famille). Notes, 141.

Brébant (Thomas-Henry), marchand dra-

pier a Gaen, marguillier receveur de

l'église Saint-Jean de Gaen. Compte
rendu, 234.

Brébeuf (Famille). Notes, 141.

Brébisson (A. de). Lettres, 270.

Brecey (Famille). Documents, L41.

Brécy (Calvados). Fouage, 113. — Per-

ception (Vol de la), 226.

Brécour (Sieur de). Procès, 180.

Breda, promoteur en l'officialité de

Gaen, 217.

Bregons, rivière. « Purgation », 419.

Bresis (Jacques d'Herail, vicomte de),

322.

Bresis (René d'Herail, comte de). Son
mariage avec Anne de Florent, 322.

Bressieu (Antoine de Muléon de). Reçu
de sa pension, 57.

Bressy (Abbé Joseph), de Pcrncs, agent

d'affaires de la marquise de Thézan

pendant la Révolution. Documents le

concernant, 333.

Brest. Levée d'une aide pour renforcer

Brest, 31.

Bretagne (Duc de). Cheval donné à la

duchesse d'Orléans, 80. — Gens, 80.

— Hérault. V. Etampes. — Hobin

donné nu duc d'Orléans, 78. — Aais-

sauce du duc de Bretagne, 167. —
Palefrenier. V. Ferrande.— Tabourin,

79. — Bretagne (Frontière de la).

Levée d'une aide pour la renforcer,

31.— Parlement, 126; — arrêt, 129;

— conseiller. V. Louvet (Julien).

Bretagne armoricaine. Littérature du

moyen âge, 253.

Breteuil V. Couches et Breteuil (Vi-

comte).

Breteuil, 18, 55, 59, 76 — Château et

terres données au roi de Navarre, 69.

— Chàtellenie. Fiefs, 127. — Forêt :

coupes, 55; — verdier, 55. — Lieu-

tenant du bailli d'Evreux, 59. — Pré-

vôt, 59. — Procureur des habitants,

55. — Vicomte, 41, 55. — Vicomte :

recette, 55; — rente due, 59.

Breteuil (De). Lettre, 170.

Brelignières (Famille de). Document,

141.

Breton (André), recteur de la cbapellenie
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de Bertrand Garcia, à Pertuis. Acte,

384.

Bretonne (De). Discours nécrologiques,

158.

Bretons (Gens d'armes), 96.

Bretteville ( Sieur de ) . V . Eustace

(Jean).

Bretteville l'Orgueilleuse (Calvados).

Rôle de fouage et de monnéage, 108.

— Eglise, 233.

Bretteville-la-Rabel. Terres des comman-

dcries du Temple, 214.

Bretteville-le-Rabel et Voymer, comman-

derie de l'Ordre de Malte. Visite

prieurale, 273.

Bretteville-sur-Odon. Barnnnie, 27; —
receveur, 27. — Travaux de maçon-

nerie donnés en adjudication aux

assises de Caeu, 118. — Vente entre

particuliers, 74.

Bretteville-sur-Mer (Manche). Fouage,

112.

Breuil (Paroissiens de). Contestation avec

les paroissiens de Mézidon au sujet

des communaux, 180; — avec les

sieurs de Cauvigny et de Brécour pour

le même objet, 180.

Breuilly (Famille de). Document, 141.

Bréville (Seigneurs de). Accord avec l'ab-

baye du Mont-Saint-Michel au sujet de

la Tabourdière, 27.

Brézé (Famille de). Documents, 141.

Brézé (Jacques de), grand sénéchal de

Normandie, commissaire aux Etats de

Normandie, 118.

Brézé (Louis de), évêque de Meaux.

Aveu à lui fait pour une terre sise à

la Haie-du-Puits, 72. — Aveu à lui

rendu pour la baronnie de la Haie-du-

Puits, 76.

Brézé (Louis de), grand sénéchal de

Normandie. Lettres, 121.

Brezille (François), chambellan de la

duchesse d'Orléans. Reçu, 79.

Brezolles. Elu. V. Viron (François).

Brial (l)om). Lettres à lui adressées,

251, 252, 254, 255. — Lettres,

248.

Briard (Jean), libraire à Caen, 166.

Bric (Antoine), boucher de la commu-

nauté de Cabrières d'Aiguës, 342.

Bricard (Julien), prévôt de l'église

d'Orange, prieur de Mornas et d'Au-

bignan. Arrentemcnt des fruits et

revenus du prieuré de Mornas, 383.

Bricquebec, 39. — Baronnie : aveu, 161
;— cartulaire, 8, 274, 275.— Chartrier

du chàleau, 275. — Mémoire des

dames qui ont été à Bricquebec depuis

deux cents ans, 275. — Montre de

gens d'armes, 105, 115

Bricquebec (Seigneurs). V. Bertran (Ro-

bert), La Polie (Guillaume de), comte

de Suffolk. — Seigneur temporel.

V. Payncl (Fouquet). — Tabellion.

V. Mahaut (Jean).

Bricquebec (Saint-Michel de). Cure, 42.

Bricqueville. Paroissiens : demande d'une

décharge d'impôts à cause des inon-

dations, 130.

Bridel (Jacques), curé de Saint-Martin

de Caen, greffier de l'officialité, 220.

Brie. V. Champagne et Brie.

Brié (Seigneur de). V. Le Roy (Louis).

Briençon (Famille). Document, 141.

Briend (Jean), rue Guilbert, à Caen. In-

ventaire et saisie de ses biens, 117.

Brienne (Guillmme de). Montre de ses

gens d'armes. 105.

Brieux (Moisant de). V. Moisant de

Brieux.

Brigandage (Répression du), 392.

Brillevast. Terres données à l'église, 73.

Brione (Famille). Document, 140.

Brionne. Moulins, 50.

Brionne (Saint-Michel de), 50.

Briord (Comte de). Lettres de conseiller

d'Etat d'épée pour lui, 129.

Briouze (Baron). Procès avec les habi-

tants du Mesnil-de-Briouze, 195.

Briouze (Baronnie de). Pièces la concer-

nant, 193.

Briquessart, 77. — Vente entre particu-

liers, 74.

Briqueville (Famille). Notes et docu-

ments, 141.

Briqueville (Bobcrt de), nommé curé

de Saint-Aubin de Monbec, 39.

Briroy (Famille de). Notes, 141

Brisacli (Camp devant), 394.
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Brisaeus (Joannes). Poésies à lui adres-

sées, 239.

Brison (Marquise de). V. Urre (Fran-

çoise d').

Brissar (Seigneur de) V. Soubeyran

(Pierre de).

Brix (Forêt). Droits de l'abbaye du Vœu,

38.

Broa (Claude de), recteur de cbapellenie

à Caderousse, 368.

Broartius (J.). Lettre à lui adressée,

238.

Broc (Jean de), éebanson du duc de

Normandie. Reçu, 125.

Brocotte. Terre, 123.

Broglie (Duc de), marécbal de France.

Lettre, 282.

Broisson (Jean), messager à pied, 397.

Brom (Olivier de). Montre de sa retenue,

à Avranches, 107.

Brondsted. Lettres, 251.

Broquier (Antoine). Sa femme. V. Ala-

sacie.

Broquier (Guillaume). Citation, 419.

Brossard (Pierre). Achat d'une» troque »

de bois dans la verderie de Beauvoir,

69.

Brosse (Famille de). Notes, 141.

Brosse (Claude), seigneur de Sirizin, 432.

Brotin. V. Urre de Brotin.

Brotonne (Forêt de). Vente, 56. — Ver-

dier. Y . Harden (Antoine).

Brou, 135.

Brou (Famille de). Document, 141.

Brouault (J.). Traduction d'épituphes la-

tines, par J. de Cabaignes, 237, 238.

Brouay (Eglise du), donnée au St-Sé-

pulcre de Caen, 203. — Acte la con-

cernant, 203.

Brouillac (Famille de). Document, 141.

Broussais. Lettre, 279.

Brouzet (Jean), docteur en médecine.

Procès avec la communauté d'Ey-

ragues, 311.

Brouzet (Jean), maître chirurgien. Pro-

cès avec la communauté d'Eyragues,

311.

Brucelles (Marie de), femme de Pierre

Claux, valet de chambre du duc d'Or-

léans. Sa robe, 81.

TO.ME XLIV.

Bruchevillc. Terres y situées, 77.

Brucourt (Famille de). Yotes, 141.

Brucourt. Fief sis à Saint-Ouen de

Caen, 183. — Rente due à St-Etieone

de Caen, 183. — Décharge du franc-

alleu, 183.

Bruges. Diocèse, 60.

Bruguerie (Pierre), curé de Caderousse.

Actes le concernant, 360.

Brùlement de criminels, 24.

Brun (Antoine). Achat de terre à Malati-

cène, 410.

Brun (Gaspard-Marcel). Pièces le con-

cernant, 421.

Brun (Joseph). Pièces le concernant,

421.

Brun (Louis), recteur de chapelleries à

Villedieu et à Malaucènc, bénéficier en

la cathédrale de Vaison. Pièces le con-

cernant, 422.

Brunacchi (Antoine), recteur duComlat.

Nomination, 443.

Brunaulieu (Famille de). Notes, 141.

Bruuel (Guillaume), trésorier du roi.

Reçu, 66, 67.

Brunenqui (Jean), recteur de l'hôpital

du Saint-Esprit à Pertuis. Acapte de

maison, 384.

Brunet (Imbert), prêtre séculier de Ca-

derousse. Prise de possession des cha-

pellenies fondées par R. Volte à Cade-

rousse, 361.

Brunet (J.-C). Lettre, 248.

Brunet (Jean), syndic du populaire de

Caderousse. Arrentement, 364.

Brunet (Pierre), tisserand de Caderousse,

373.

Brunet de Tressemane (Gaspard de),

évêque de Glandèves, abbé commen-
dataire de Villeneuve- lès-Avignon.

Procès avec son prédécesseur, 474.

Bruneval (Famille de). Document, 141.

Brunfay (A. de), abbé de Troarn. Mé-

moire sur l'état de l'abbaye, 201.

Bru mille. Dîme, 206.

Bruny, député de la Roque-sur-Pernes.

Lettre, 455.

Brusset (Motiu), manouvrier, 118.

Bruxelles (Henry de), arbalétrier au châ-

teau de Blois. Reçu de ses gages, 88.

34
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Luatz (Seigneur des). V. Guyon ^Robert).

Buccum (Castrum). \otes, 336.

Buch (Captai de), lieutenant du roi de

Navarre. Mandement, 19. — V. Gressy

Jean de).

Buchon (J.-A.). Lettre, 248.

Bucti (Guillaume Rostany), de Roussillou.

398.

Bucti (Raymond), fils de feu Guillaume

Rostang. Quittance de la dot de sa

femme, 398.

Bude (Alain), chevalier, chambellan du

duc d'Orléans. Reçu, 89, 90.

Budos (Laurence de), abbesse de la Tri-

nité de Gaen. Reçu, 128.

Bueil (Dame de). V. Turpin (Martine)

Bueil (De), comte de Sancerre. Montre

de sa retenue, 108.

Bueil (Jean de), amiral de France. Montre

de sa retenue, 107.

Bueyche (Béatrice). Fondation de cha-

pellenie en l'église de Malaucène,

379.

Buhot (Gilles), fondateur du séminaire

de X.-D. de la Délivrande, 169.

Buhot (Xicolas), avocat au Parlement de

Paris. Factum pour lui, 169.

Buis (Le), 410. — Municipalité : lettre,

455. — Présidial : avocat. V. Ville-

crose (Joseph-Jean-Bapliste de).

Buissonium (Actio J. de Cahaignes. . in

Tanigium) juris doctorem, 238.

Bully (Arnoul de), maître des œuvres du

duc d'Orléans dans son duché. Reçu

de ses gages, 100.

Bulton (Famille). Document, 141.

Bunel (Famille). Xotes, 141.

Bunouville (De), procureur impérial à

Bayeux. Correspondance, 309.

l'.urcy (Église de). Donation de droits sur

cette église à l'abbaye de Troarn,

177. — Trépas des marchands : dîmes,

63.

Bureau, drap, 83.

Bureau (Famille). Document, 141.

Bureau (Hugue). Messes à son inten-

tion, 222.

Bnrel (Famille de). Xotes, 141.
Burel Thomas), messager. Reçu de ses

gages, 58, 60.

Burelli (Jean). Hommage à Raymond
d'Ancezune, coseigneur deCaderousse,

344.

Bures (Famille de). Document, 141.

Bures-le-Roi, vicomte de Bayeux, Ver-

derie : sergents du parc royal. V. Heur-

dey (Jean), Seroncourt (Gaston de).

Burgondion (Raymond). Reconnaissance

à lui rendue pour une maison sise à

l'isle, 418.

Burke. Discours prononcé dans la

Chambre des communes d'Angleterre.

Extraits, 440.

Bur-le-Roy. Ancien palais des ducs, 253.

Burnel (Jean), curé de Touffréville.

Affieffement d'une maison à Monte-

bourg, 44.

Burnouf (Famille). Documents, 141.

Burnouf (Jean), de Saint-Sauveur de

Caen. Reçu, 115.

Buron. Rentes en blé dues au duc d'Or-

léans, 76.

Bursi (Famille de). Xotes, 141,

Bus (Balthazar de). Partage de biens

avec ses frères Baptiste et Bernardin,

478.

Bus (Baptiste de). Partage de biens avec

ses frères Bernardin et Balthazar,

478.

Bus (Bernardin de), d'Avignon. Partage

de biens avec ses frères Baptiste et

Balthazar, 478.

Bus (Bertrand), 377.

Bus (César de). Iconographie, 336.

Bus (Lucie), fille de Bertrand Bus. Con-

trat de mariage, 377.

Bus (Thomas de), écuyer d'Avignon.

Procuration, 339.

Busnel, greffier à Caen, 226.

Bussu (Gaucher de). Reçu de ses gages,

96.

Butot (Jean de), maître es forêts d'Or-

léans. Reçu de ses gages, 95.

Byion. Imitations et traductions, 262.

C*** (M. -A.). Tables cabalistiques, V35.

C. (Aille T.). Traduction des anecdotes de

Percy sur l'imagination, 283.
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Cabalistiques (Tables), par M.-A. C***,

435.

Cabanis (De), notaire et secrétaire de la

Chambre apostolique. Procès, YV.">.

Cabart (Famille). Xotes, 141.

Cabassole (Dauphine), fille de Raymond,

d'Avignon, 420.

Cabassole (Guillaume de Real, alias).

Y. Ancezune (Dragonette d').

Cabassole Raymond), d'Avignon, 420.

Cabazac (Famille). Xotes, 141.

Cabot (Jean). Procuration à lui donnée,

408.

Cabourg. Contestations touchant la pré-

sentation à cette cure, 176.

Cabrerii. V. Bontosii alias Cabre ri i (Ray-

mond.)

Cabrières, 454. — Fiefs et directes rele-

vant de la Chambre, 365. — Munici-

palité : lettre, 455. — Seigneurs,

V. Ancezune (Aymar d'), Ancezune

(Giraud d').

Cabrières d'Aiguës (Communauté). Prêts

de blés, 342. — Emprunt de blés,

342. — Contrat passé avec Antoine

Cric, boucher de la communauté, 342.

— « Promesse de manganerie de pain

et vin et de boucherie pour la com-

munauté i , 3V2. — Xotaire. V. Mo-

rel (Mathieu).

Cabu (Gentian), avocat du duc d'Orléans,

102.

Cabu (Jean), avocat et conseiller du duc

d'Orléans. Reçu de ses gages, 101.

Cacheleu de Tourville. Lettres, 248.

Caehemaréc (Aleaume), huissier du

Parlement. Paiement de ses gages,

89.

Cadenet (Seigneur de). V. Ancezune

(Guillaume d').

Cadenet (Ile de). Analyse des titres de

possession de partie de cette île en

faveur des pauvres de la ville de Car-

pentras, 464.

Cadenet (Jean de), 422.

Cadenet (Pierre de), fils de Jean et

citoyen d'Avignon. Pièces le concer-

nant, 422.

Cadenet de Craponne (François-Ros-

tain de), seigneur de Lamanon, prési-

dent au parlement d'Aix. Transaction,

VI 3.

Caderousse, 343, 346, 351, 354, 361,

363, 365, 366. — Abbé des mariés,

372; — charivaris. 37 2. — lieute-

nant de l'abbé des mariés. V. Rome!

(Barthélémy). — • Affanator i . \ .Gari-

ni(.Ican). — Apothicaire. V. Pichery

(Raymond). — Arrcmlaïueutum ta-

bularii masseli, 364. — Arrentemenl

de métiers, tours, etc., à Pierre Cas-

tagnier, tisserand tourangeau, 357. —
Cadastres, 386. — Capitaine. V. Ance-

zune (Raymond d'.). — Cardeur \ . Point

(Michel). — Cession d'un « coup» pour

la pèche sur la rive du Rhône, 368. —
Chirurgiens. V. Des Champs (An-

toine"), Des Champs (Eusfache), Pé-

chier (Jacqties). — Constitutiones ho-

minis ligii, 355-357, 367. — Contrat

d'apprentissage, 367. — Cour papale.

Conseil, 364. — Dîmes appartenant

à l'évèque d'Orange et au prieur

de Caderousse, 358; — soiiï-arrente-

ment, 372; — fermiers. V. Bas (An-

toine), Millaret (Georges). — Do-

cuments, 343-375, 386, 387. —
Droits de laChambre Apostolique, '•'• V.

— Echange de droits, 344. — Ecoles.

Bail à enseigner la jeunesse et à régir

les écoles, 373; — maître ou ré-

gent V. Lusignan (Mathieu), Mégar

(François). — Elevage d'animaux à

mi-fruits, 344. — Four, 355, 356. —
Fustier. V. Chanut (Claude). — Hom-

mage au Pape, 371. — Hôtelier.

V. Recheran (Gui). — Inventaire de

mobilier, 344. — Investiture d'im-

meubles, 356. — » Lanifica i . V. Point,

(Michel). — Lapicide. Y. Mondono

(Jean de). — s Lathomus ». \ . Jay

(Robert de). — Lépreux Y. « Odolis »

(Poncet). — Maison inondée, 348. —
Marchands. V. Beloni (Raymond),

Bellon (Raymond), Garot (Etienne).

— Moine clunisien. V. Garriga (Jean

de). — Municipalité. Lettre, 455. —
Ordre aux débiteurs du juif David

Bonet de lui payer immédiatement une

partie de leurs dettes, 343. — Périer.
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Y. Maigret (Jean). — Port. Péage au

sel, 345. — Réparation de chemin,

3S6. — Revenus du pape. « Reditus

sexle solutionis Capefortis », 347; —
rentier des revenus du Pape. V. Cas-

sin(Astruc). — Siège. Lettre de l'abbé

Fabre à ce sujet, 466. — Tailleur.

V. Faure (Arnaud). — Terre appar-

tenant au collège Saint-Michel d'Avi-

gnon, 374. — Tisserand. V. Brunet

(Pierre), Quinot (Jean). — Vendi-

tio fornagii furni Podii Galhardi, 356.

— Venditio piscarie, 356. — Cade-

rousse. V. Ripariarum ou Ripperiarum,

portus.

Bayle. Convocation de 1' « Univer-

sitas populariumsive plebeorum » , 350.

— Lettres patentes à lui adressées,

349. — Octroi d'une permission de

se remarier, 345. — Pouvoirs à lui

donnés par le juge mage de Carpen-

tras, 343. — Réquisitions à lui adres-

sées, 343. — Bayle. V. Montaren

(Bertrand de). — Bayle et juge ordi-

naire. V, Garin (Arnaud). — Baile

du pape. V. Belloni (André), Cela-

reri (André). — Bayle principal. Ré-

clamation à lui adressée, 348. — Baile

des coseigneurs Julien de Bisqueriis et

Alain Raynaud, 364. — Baile de Guil-

laume d'Ancezune. Y. Garini (Ar-

naud). — Viguier pour le Pape.

V. Millaret (Georges).

Communauté. Achats de blé, 369-

371; — pour les pauvres, 371. —
Actes concernant la communauté, 350.

— Arrentement d'un pré, 354. —
Bail à lever les pensions de la com-
munauté, 373. — Bail de la bou-

cherie, 372. — Comptabilité, 369-

371; — reddition des comptes, 350-

— Consuls, 372, 386. — Echange,

356. — Gabelle du vin et des ani-

maux tués à la boucherie, 345. —
Herbage de la Terrade : arrentement,

372. — Levée des pensions, 372. —
Locatio fabri, 359. — Maison consu-

laire. Prix faits de réparation, 372.
— Mobiles, 350. — Nomination de

procureurs pour la répartition d'une

taille sur les communautés du Comlat,

344. — Paiement d'une taxe imposée

sur la communauté pour les gages

d'hommes d'armes, 343. — Populares,

350. — Porcherie commune, 352. —
Prêts de grains faits à divers particu-

liers, 369-371. — Procès, 443. —
Procuration donnée par la commu-

nauté pour la représenter dans un

procès, 362. — Procurations, 364,

366. — Quittances, 345, 371.

Quittance pour la communauté, 373.

— Rêve de la boucherie. Vente, 352,

357, 358. — Secrétaire. V. Rivasse

(Jean). — Sestier au sel, 345. —
Somme reçue en pension, 371. —
Souquet du vin. Vente, 352, 354, 357,

359. — Syndics ou procureurs, 369,

371; — arbitrage pris par eux, 350;

— élection, 350, 351; — emprunt,

350 ;
— juspatronat de la chapellenie de

Sainte-Madeleine, 368 ;
— nouvel

acapte concédé par eux s ut tutores

(ou rectores) Candele Béate Ma-

rie », 355, 362; — prix fait de cha-

pelle en l'église Saint-Michel de Ca-

derousse, 356. — Syndics. Y. Guitard

(Imbert), Mercadier (Jacques), Point

(Pierre). — Syndics des coseigneurs.

Arrentement, 364. V. Ancezunc (Guil-

laume d'). — Syndics du populaire.

V. Brunet (Jean), Ranchet (Jean).

— Tailles, 350. — Taille et impo-

sitions diverses, 371 ;
— fermier.

V. Grosset (Dominique). — Tailles sur

les i plebei » et tailles sur les nobles.,

349. — * Universitas popularis mi-

nuta. » Nomination de syndics et pro-

cureurs, 330, 351. — « Universitas

popularium sive plebeorum. » Procu-

ration donnée, 350. — \ ingtain des

blés, 345.

Confréries. Confrérie des Pénitents

blancs. Legs à elle fait, 372. — Con-

frérie de la Pentecôte, 353; — acapte,

359; — bayles, 359; — acapte

donné par eux, 362. — Confrérie

de la Pentecôte ou du Saiul-Esprit.

Acaptes donnés par les recteurs, 361.

— Confrérie des prêtres. Acapte
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donné par les bayles, 349. — Con-

frérie du Saint-Esprit. Bayles : < lau-

zirne » de vigne, 372; — reconnais-

sance, 302. — Confrérie du Saint-Es-

prit. V. Caderousse. Eglise paroissiale.

— Confrérie de Saint-Sébastien. Cha-

pelle en l'église Saint-Michel de Cade-

rousse, 356 ; — sommes dues par les

anciens bayles, 367. — Confrérie de

Saint-Sébastien. V. Caderousse. Eglise

paroissiale.

Coseignenrs. Droits féodaux, 345.

— Cour des coseigneurs. Clavaire.

V. Quen (Pierre). — Veiulitio banno-

rum curie, 351. — Vente des fruits

et revenus de l'île a vocata Capafortis

et Capafriconi », 349. — Immeubles

et cens appartenant à Guillaume d'An-

cezune et à d'autres coseigneurs, 387.

— Sujets juridictionnels de Gilles de

Fortia : nomination de procureur, 372.

— Coseigneurs. V. Alaman (Antoine),

Alamand (Philippe), Ancezune (Ala-

sacied'), Ancezune (Antoine d'), Ance-

zune (Aymar d'), Ancezune (Drago-

netle d'), Ancezune (Guillaume d'),

Ancezune (Guillaume-Arnaud d'), An-

cezune (Jean d'), Ancezune (Louise d'),

Ancezune (Raymond d'), Ancezune

(Roslang d'), Aubignan (Le seigneur d'),

Barrerie (François), Barrerie (Ray-

mond), Barrière (François), Bellon

(Bedos), Bellon (Jean), Bellon (Pons),

Berengarii (Jean), Bisqueri (Pierre),

Bisqueriis (Julien de), Brancas (Gas-

pard de), Camaret (Gérarde de), Cau-

sans (Paul de), jCellerier (Antoine),

Chassenatico (François de), Chay-

lussio (Gaspard de), Entraigues (Ber-

trand d'), Entraigues (Raimond d'),

Entraigues (Raymbaud d' ) , Faure

(Hugues), Fortia (Gilles de), Gros

(Jacques), Guitard (Bernard), Gui-

tard (Luquin), Jocono (Ferran de),

Jocono (Ferrier de), Jocono (Jacque

de), Laudun (Bertrand de), Maréchal

(Imbert), Marescalli (Imbert), Mataron

(Pons), Montetricone (Bertrand de),

Mornas (Jacques de), Pallet (Guil-

laume), Pujaut (Pierre de), Raynaud

(Alain), Tarascon (Etienne), Vénasque

(Raymond de), Vénasque (Vénasque

de), Volte (Antoine), Voûte (Antoine),

Voûte (Isnard), Voûte (Raymond).

Eglise paroissiale. Bassin des âmes

du Purgatoire : reconnaissance, 367;

— acte, 373; — luminaria queste ani-

marum purgatorîi, 354. — * Candela

\ostre Domine j : actes la concer-

nant, 363; — t tutores candele Béate

Marie t . V. Caderousse (Communauté,

syndics) ;— a reclor candele ». V. Bel-

lon (Jean). — Chapellenie fondée par

Raymond et Rostang Ancel : recteur.

V. Romet (Guillaume). — Chapellenie

fondée par Guillaume d'Ancezune, 36S.

— Chapellenie fondée par Guillaume

de Saint-Saturnin. Recteur. V. Mo-

uerii (Durant). — Chapellenie fondée

par R. Voûte et P. Sevène, 348. —
— Chapellenie fondée par Raymond

Volte et Lucie de Pradellis, 354. —
Chapellenies fondées par Raymond

Volte : donation du juspatronat, 361;

— « adeptio possessions », 361,

367. — Chapellenie de la Madeleine

fondée par les Ancezune, 360, 368,

371. — Chapellenie de Marie-Made-

leine et de tous les saints, 373; —
— Chapellenie de Notre-Dame fondée

par la famille Bellon au grand autel.

Reconnaissances féodales, 386, 387.

— Chapellenie de Notre-Dame fondée

par Pons Mataron, 362, 373. — Cha-

pellenie de Saint-Antoine, à l'autel de

Saint-Sébastien. Fondation, 367. —
Chapellenies de Saint-Michel au grand

autel, 365. — Clergé ou prêtres agré-

gés. Actes les concernant, 359, 363;

— prêtres. V. Fayssat (André), Ro-

met (Guillaume). — Clocher (construc-

tion du). Emprunt pour son achève-

ment, 350; — legs à l'œuvre du nou-

veau clocher, 349. — Confrérie du

Saint-Esprit, 372. — Confrérie de

Saint-Sébastien. Prix fait de la cha-

pelle, 356. — Curés. V. Bruguerie

(Pierre), Malbruu (Antoine), Ray-

mond (Mathieu), Rouret (Guillaume),

— Inventaire des joyaux et ornements,



534 TABLE GEXÉBALE

336; — inventaire des joyaux, 359.

— Legs pieux : registre, 386. —
Traditio sacristie, 358. — Vicaire. V.

Bouvier (Bertrand). — Vicaire perpé-

tuel. V. Chevalier (Claude).

Hôpital, 355. — Actes le concer-

nant, 373. — Créances, 354, 362. —
Legs à lui fait, 372. — Meubles (in-

ventaire), 347. — Reconnaissance de

dette en sa faveur, 357. — Recteurs-

V. Berbijmier (Guillaume), Blan.

card (Guillaume), Collomb (Pierre).

Durand (Louis), Gastiueau (Esprit).

— Vente des revenus et émoluments

de l'hôpital, 359. — Hôpital des

pauvres. Actes concernant son admi-

nistration, 349; — reconnaissance en

sa faveur, 358; — recteur. V. Ri-

gaud (Pierre); — hospitalier. V. Tor-

teau (Charles).

Notaires. Registres, 343-375 .

V. Banne (Pierre), Barruel (Aymar),

Chalvini (Jean), Châtelain (Guil-

laume), Châtelain (Jacques), Croze

(Claude de), Croze (Jean de), Der-

hesii (André), Derbesii (Marcellin),

Fozilheti (Vital), Garin (Pierre), Ma-
cilie (Bostang), Mercadier (Jacques),

Pierre (Antoine) , Rivasse (Etienne),

Rivasse (Jean), Rivasse (Louis), Ri-

vasse (Thomas), Rossilhani (P.), Truc
(Guillaume), Voûte (Raymond).

Prieuré de Saint-Martin. Arrente-

mentdes revenus, 358. — Dîme, 358.

— Dîme dans le territoire de Cade-

rousse, 372. — Procureur du car-

dinal d'Albano, 348. — Prieur.

V. Cellererii (Gui), Cellerier (Gui),

Cantamesse (Charles), Chantemesse
(Jean). — Moine. V. Velayssi (Barthé-

lémy). — Eglise Saint-Martin. Cha-
pellenie de Saint-Jean a de Aussellis »

,

355. — Collation de deux chapelle-

nies, 344; — fondation de chapellenie

perpétuelle à l'autel de X.-D., 346;
— Chapellenie de la Madeleine,

365.

Remparts, 349. — Construction ou

réparation, 348. — Fermeture d'une

poterne, ;;V7, 348. — Fossés, 348. —

Portail Platée. Demande d'érection d'un

oratoire de pierre, 356.

Cadillan. Notes, 336.

Cadix (Espagne), 157.

Cadot (Françoise), femme de Michel Pi-

legrain, 276.

Cadot (Gilles), bailli de Cotentin. Certifi-

cat, 124.

Cadrans solaires. Xotes, 288.

Cadris (Jeanne de), mère de Dragonet

de Mondragon, 356, 383.

Caen (District de). Archives, 8.

Caen, 2, 4, 7, 14, 21, 23, 24, 29, 30,

33, 39, 46, 57, 59, 61, 62, 74, 112,

114-118, 124, 125, 128-130, 136,

137, 166-170, 193, 207, 227, 236,

237, 239-241, 245, 246, 251-253,

257, 259, 260, 263, 268, 272, 278,

281, 283, 287, 289, 295, 296, 302.

Histoire générale. — Annales histo-

riques, 235, 247. — Antiquités, 235.

— Discours sur l'unité adressé aux

bourgeois de Caen, 241. — Docu-

ments, 114-120, 211-216, 224-227,

233-235, 307. — » Curiosité des ca-

binets i à Caen, 288. — Guide des

voyageurs, 272. — Histoire, 200, 272.

— Xoles historiques, 271. — His-

toire. Xotes sommaires, 245, 246;

V. La Bue (Abbé de), Vaultier (Fré-

déric). — Littérature. Histoire, 246.

— Mémoire sur l'origine de la ville,

214. — Poème de Baoul Tortaire, 307.

— Bégiou avoisinante. Bestes d'an-

tiquités, 245. — Savants et illustres,

257.

Généralités, mélanges. Adjudication

de travaux de maçonnerie faite aux

assises, 118. — Actes concernant la

ville et les faubourgs dans le carlulaire

du trésor de Saint-Pierre de Caen,

165. — Almanach, 166. — Biens

appartenant au prieuré de Sainte-

Barbe-en-Auge, 187. — Biens situés

à Caen, 228. — Clausura Cadomensis.

Cens dûs à l'abbaye Saint-Etienne de

Caen, 120. — Comédie représentée à

Caen en 1587, 237. — Commerce.

Xotes historiques, 245. — Fondation

d'un prix de musique, 296. — Con-
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cours de musique, 290. — Habitant.

V. Bricnd (Jean). — - Le jeu de la

Leste » (à propos de la bulle Unige-

nitus), 21.V — Jugement prévôtal,

469. — Biens appartenant à l'ab-

baye d'Aunay, 187; — à l'abbaye

de Troarn, 201. — Météorologie,

Ki7. .Meule de moulin transportée

de Caen à Vire, 33. — Moulin de Gé-

mare, 188, 195. —Nef la Jehennete,

120. — Notes astronomiques, Ï'\~k —

Plan de la ville et de ses abords. Sous-

cription, 168. — Les Près le roi. 27.

— Professeur de mathématique, 287.

— Sergent du roi. Y. Angoubert

(Raoulin). — Sommes de sel et cbeval

saisis, 115. — Transport d'un cri-

minel de Caen à Falaise, 21.

Académie, 109. — Chanson sur

elle, 202. — Directeur, 210. — Dis-

cours, 215, 210. — Election de

membre, 252. — Incendie, 199. —
Mémoire lu, 203. — Lettres patentes

et statuts, 216.

Arr/iices municipales. Inventaire

de pièces, 211.

Bailli, 24, 34, 106. — Actes pour

les édifices de Saint-Pierre de Caen,

165. — Mandement, 21. — Requèies

à lui présentées, 297-299. — Sen-

tences, 214, 219. — Baillis. Y. Ha-

rington (Richart), Houllefort (May de).

— Lieutenant du bailli. Mandement,

198- — sentence, 74. — Lieutenant

du bailli. V. Vymont (Robert). —
Lieutenant à Falaise, 24; Y. Gré-

sille (Jean). — Lieutenant à \ire.

Mandement pour convocation de gens

d'armes, 34. — Lieutenant général,

214; V. Loraille (Thomas de), Vau-

quelin (Jean), Vavembras (Jean de).

— Lieutenant général criminel. Sup-

plique à lui adressée, 299; — sen-

tences, 299.

Bailliage, 212, 271. —Arrêté, 199.

— Assises, 21, 118; — adjudication

de travaux, 118. — Eaux et forêts,

42. — Receveur de l'aide. Y. Belligny

(Guillaume de), Semilly (Jean de).

— Receveur du duc d'Orléans, 53. —

Bégaiement des huiles, 200. — Ré-

pression des méfaits commis par les

aventuriers, 2V. — » Juré es œuvres»

du roi, 125. — Lieutenant, 204. —
Lieutenant du roi pour le fait de la

guerre, 116 — Nobles, 102. — Pro-

cureur du roi, 199. — Sceau, 24. —
Sentences 232. — Baillie. Biens des

Templiers : inventaire, 21V.

Bénédictines. Assignation pour dé-

faut d'aveu, 168. — Pièces les con-

cernant, 232.

Bibliothèque. Catalogue des manus-

crits, 204; V. Lavalley (Gaston). —
Manuscrits, 200, 246, 258, 272, 270,

293. — Manuscrits de l'abbé de lu

Bue donnés par Arcisse de Caumont,

5. — Collection Mancel, 1 ;
— com-

mission administrante, 2; — membre.

V. Genty, T. ;
— liste des manuscrits

par A. de Bourmont, 2; — catalogue

des manuscrits de la collection Mancel,

à Caen, 11-310.

Bureau des finances. Sentence, 29.

— Sa réunion à la Cuir des aides, 215.

— Trésoriers de France, 123, 173,

212, 218. — Trésorier général, 59.

— Président du bureau des trésoriers

de France. Y. Bepichon (Michel).

Bureau des pauvres valides. Ex-

trait du registre, 231.

Canton sud. Assemblée des no-

tables : procès-verbal, 22.">.

Capucins. Documents les concer-

nant, 230-231

.

Carmes. Confrérie de la Charité

érigée en leur église sous le titre de

la Sainte-Trinité, 231. — Chapelle et

confrérie de Sainte-Anne, 231.— Do-

cuments les concernant, 231. — Eta-

blissement d'un hospice, 172. — His-

toire, 212. — Assemblée provinciale

des Carmélites, 241 .
— Chapitre gé-

néral, 215. — Prêtres insermentés

détenus pendant la Bévolution, 272.

Chapelle Saint-Graticn. Inventaire

des litres y relatifs, 172.

Charité. 109, 215. - Lettres pa-

tentes la concernant, 232.

Château. Archer. Y. Harcour
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(Pierre de). — Capilaines. V. Du

Melle (Guillaume), VVargnies (Ro-

bert de). — Châtelain. Y. Halenvil-

lers (Claudia de), VVargnies (Ro-

bert de). — Commandant V. La

Taillée (De). — Eglise et paroisse de

Saint-George. Revenu, 222; — curé.

V. Duquesnay (Pierre - François)

,

Gosseliu (Samuel). — Garnison. Mon-

tres, 116, 118. — Lieutenant pour le

duc d'York. V. Cressy (Jean de). —
Réparations, 125.

Clergé. Taxe imposée sur lui, 198.

— Archidiacre. Annonce de visite de

l'église Saint-Gilles, 172; — procès,

194-. — Curés, 220, 233; — con-

testalions avec le Saint-Sépulcre de

Caen, 204. — Paroisses. Chapelains et

marguilliers, 220. — Lettre de l'Eglise

de Caen à l'Université d'Oxford, 236.

— Ministre du culte catholique.

V. Gohier de Jumilly. — Officiai épi-

scopal, 195, 221. — Officialité. Vice-

gérent. Y. Leconte (Isaac); — pro-

moteur. V. Breda; — greffier. V. Bri-

del (Jacques). — Paroisses. Docu-
ments les concernant, 216-223. —
Prêtres insermentés détenus pendant la

Révolution, 8, 272. — Procession, 172.

— Procession des quarante heures,

198. — Translation des saints martyrs

Benoît, Datian et sainte Fortunate, 167.

Collèges. Collège des Jésuites. Ca-

talogue des prêtres, 233; — congés

et vacations, 172; — démêlés avec

l'Université, 227, 228; — documents

concernant ce collège, 227-229; —
élève. V. Sailles (J.-J. de); —
prieurés unis. V. La Cochère, Saiute-

Burbc-en-Auge ;
— recteur, 228; —

titres concernant ce collège, 227. —
Collège du Bois, 238, 239; —statuts,

212; — principal. V. La Rue (Pierre

de). — Collège du Mont. Pièces le

concernant, 229; — dévolution de ses

biens, 226; — mémoire pour prouver
le Scp/eunium des professeurs, 245;
— professeur. V. Bile (le P. Erade). —

Confréries. Documents les concer-

nant, 221. — Confrérie en l'honneur

de la transfiguration de Noire-Seigneur

Jésus-Christ et de saint Sébastien.

Statuts, 221. — Confrérie Saint-Louis

de la marchandise de mercerie, 173.

— Confrérie de Sainte-Cécile. Conser-

vateur. V. Gosseliu. — Confréries.

V. Caen. Carmes, Xotre-Dame, Xofre-

Dame-de-Froiderue, Saint-Michel de

Vaucelles.

Cordeliers, 59. — Eglise, 299. —
Assemblée générale de l'Université,

225, 241. — Vicarius, 59.

Cour des aides. Création, 215.

Dominicains. Inscription, 301.

Ecole centrale . Professeur d'histoire

naturelle. V. Desmoueux (X.-C). —
Ecoliers, 299. — Lettre d'un écolier,

228.

Election. Xobles, 162. — Xoblesse.

Vérification, 161. — Officiers, 218.

—

Officiers de judicature. Capitation, 22V.

— Receveur des aides, 117 ; V. Abelin

(Guillaume). — Rôle des tailles, 162.

— Syndics de paroisse, 170. — Elus.

V. Bourgueville (Guillaume de), Du
Fou (Guillaume), Regnault (Ravend).

Enseignement. Projet de reforme,

226.

Entrées. Entrée du duc d'Epernon,

238. — Entrée du duc de Joyeuse,

237. — Entrée du duc de Montpen-

sier, 238. — Passage et séjour de

Xapoléon 1
er

, 225, 246.

Eudistes, 230. — Inscriptions fu-

néraires, 233.

Familles. Xotes, 160.

Faubourgs. V. Rues, places, fau-

bourgs.

Filles servantes des pauvres. Dé-

gradations commises par elles, 232.

Foires. Droits perçus, 395. —
Foire Saint-Michel, 183, 184. —
Champ de foire, 198.

Franciscains. V. Cordeliers.

Garnison, 114, 120. — Capitaine.

V. Laguo. — Commandant pour le

roi. V. La Taillée (De). — Lieutenant.

V. Falstolf (Jean). — Lieutenant pour

le duc d'York. V. Cressy (Jean de).

— Montre des gens d'armes, 11, 105,
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114, 115, 117, 118. — Montre

d'hommes retenus du ban et de l'ar-

rière-han, 118. — Pièces relatives à

la défense de la ville, 197.

Généralité. Archives, 6. — Bois du

roi. Recettes et dépenses, 224. — Ca-

pitatiou des exempts et privilégiés,

290. — Capitation des nobles, 290.

— Carte des paroisses, 235. — Cons-

truction et entretien des grands che-

mins, 226. — Député aux Etats géné-

raux. Vacations, 173. — Mémoire par

M. Foucault, 265, 270. — Nobles,

160-162; — liste des nobles, 268,

269; — noblesse, 293; — docu-

ments sur la noblesse, 268; — usur-

pation de titres, 268-269; — re-

cherche de la noblesse, 162, 244, 268 ;

— vérification des titres de noblesse,

162 ;
— révision des titres de noblesse,

244; — nouveaux anoblis, 160; —
état des annoblis, 267. — Paiement

des droits de frauc-fief et nouveaux

acquêts, 17. — Possesseurs de fiefs,

163. — Receveur du domaine, 168;

— inspecteur des domaines, 168. —
Routes et chemins, 270. — Tailles,

268; — régalement des tailles, 269.

Gouverneur et lieutenant du roi,

220. — Gouverneurs. Lettre à eux

adressée, 237.

Grenier à sel. Rente, 118.

Hôpitaux et hospices. OEuvres hos-

pitalières. Documents les concernant,

231, 232. — Hôpital général, 168,

224, 225. — Hôpital général de la

Charité, 215. — Hôpital général de

Saint-Louis. Etat, 225. — Hospice de

Carmes. Consentement de la ville à

son établissement, 172. —
- Hôtel-

Dieu, 159, 212; — alfieffement d'une

place lui appartenant sise à Saint-Pierre

de Caen, 114; — documents concer-

nant l'Hôtel-Dieu, 232; — introduc-

tion des religieuses de la Madeleine

de Rouen, 232; — lettre du procu-

reur des chanoines, 225; — prieur

et religieux, 232; — prieur. V. Raoul;

— procès contre Saint-Jean de Caen,

172. — Léproserie de Beaulieu, 212.

Hôtel-de-Ville. V. Caen. Ville.

Intendant. 175, 307. — Corres-

pondance, 211). — Instruction sur le

bulletin mensuel des faits à adresser à

la «Gazette de France », 226. — Lettre

pour la recherche de prisonniers éva-

dés, 226. — Ordonnances de l'inten-

dant, 199, 208. — Ordre pour les

livres suspects, 210. — Procès devant

l'intendant, 211. — Suppliques à lui

adressées, 170, 209; — par les habi-

tants de Saint- Loup sur la corvée,

209. — Vin offert par la ville de Caen,

129. —Intendants. V. Chamillard (De),

Feydeau de Brou, La Briffe (De), Vas-

tan (De).

Jésuites. Achat d'un jardin dans la

paroisse Saint-Etienne, 229. — Jé-

suites « Arcana jesuitica », 174. —
Collège. V. Collège du Mont et col-

lège des Jésuites. — Concordat avec

le prieuré de Saiule-Barbc-en-Auge,

187. — Créanciers après la dissolu-

tion de l'Ordre, 229. — Documents

concernant les Jésuites de Caen, 227-

229. — Pièces relatives à leur instal-

lation, 227. — Procédure sur leur

non comparution à l'assemblée géné-

rale de l'Université de Caen, 172.

Juges-consuls. Procès, 218.

Métiers, corporations. Apothicaires.

Statuts, ordonnances et pièces les

concernant, 235. — Apothicaires.

V. Gost (Jean), Verson (Robert de).

— Architectes. V. Le Guay (Isaac),

Queudeville (Pierre). — Association

des fèvres à l'abbaye d'Ardenne, 190.

— Association philantropique des

travailleurs. Règlement, 226. —
Avocats. V. Fan utii, Gost (Jean). —
Charrons. Statuts, 198. — Chaus-

setiers. Statuts, 198. — Chirurgien.

V. Fierville (Julien de). — Drapiers.

Statuts, 198. — Drapier. V. Brébant

(Thomas-Henry). — Editeurs. V. Ca-

velier (A.), Michel (Nicolas), Yvon (M.).

— Epiciers, ciriers et confiseurs. Sta-

tuts, 169. — Greffier. V. Busnel. —
Imprimerie, librairie, 2, 3. — Impri-

merie : origines, 246. — Imprimeurs.
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V. Cavelier (iean), Le Blanc (Claude),

Le Chandelier (Pierre), Poisson (Jean).

Libraires. V. Briard (Jean), Clérisse

(Augustin), Mancel (Pierre-Bernard),

Poisson (Jean), Yvon (P.-J). — Mar-

chands tourneurs, fustailliers, corne-

tiers et coffretiers. Statuts, 169. —
Médecins. V. Cahaignes (Jacques de),

Maheult, Mallet. — Mégissiers et par-

cheminiers. Maîtrise du métier, 123.

— xMerciers. Statuts, 169; V. Caen.

Confrérie Saint-Louis. — Mercier.

V. Moysant (Guillaume). — Xotaires et

greffiers, 199. — Pâtissiers et cuisi-

niers. Statuts, 27 1. — Priseurs-ven-

deurs, 173.— Belieur. Y. Le Cordier.

— Tabellion. V. Le Couvreur (Baoul).

— Vendeurs de poisson : offices, 224.

Musée et bibliothèque P.-B. Man-

cel, 2. — Catalogue du Musée. V. De-

cauville-Lachènée (A.). — Biblio-

thèque. V. Caen. Bibliothèque.

Muséum. Inauguration du portrait

de Napoléon I
er

, 225.

Noblesse. Nobles, 162. — V. Caen.

Bailliage, Election, Généralité.

Xotre-Dame. Bien et revenu, 218.

— Epitaphe d'Etienne Duval, 252. —
Inscription par G. De La Bue, 252. —
Statuts, 223. — Confrérie du Saint-

Esprit : statuts et règlements, 223. —
Curé, 223; — contestation avec le

curé de Saint-Pierre, 173; — curé.

V. Guenille (Jaccjues de).

Notre-Dame de Froide-Rue. In-

ventaire des titres du trésor, 218. —
Actes concernant le temporel, 218.

— Trésoriers. Y. Guillet (Eustace),

Philippe (Marguerin), Poulerel (.Mi-

chel). — Confrérie de Saint-Eustache.

Statuts, 223.

Nouvelles catholiques. Pièces les

concernant, 175, 176. — Contesta-

tions avec l'évêque de Bayeux, 176.

— Prêtres insermentés détenus pen-

dant la Révolution, 272.

Oratoi'iens. Titres et documents,

229.

Ordres mendiants. Documents, 231.

Palinods. Poèmes couronnés, 213,

242, 302. — Essai historique sur le

Palinod de Caen, 272. — Fondateur

V. Duval
v
Etienne).

Ponts : de Vaucelles, 173; — Saint-

Pierre, 224.

Prairie, 245. — Droit des se-

condes herbes, 245. — Plan, 294. —
Petits Prés. Contestation entre les

curés de Saint-Pierre et de X.-D., 173.

— Les prés le roi, 27.

Prèsidial, 198.— Procédures, 204.

— Sentences, 204, 205. — Conseiller

clerc. Y. Rouxel (Guillaume). — Lieu-

tenant criminel. Jugement, 219. —
Lieutenant général et particulier et

procureur du roi, 211. — Procureur.

V. Geoffroy, Varin (Allain). — Pro-

cureur royal, 123.

Prisons. Détenus, 118, 127. — Pri-

sons nouvelles, 213. — Prêtres inser-

mentés détenus, 272. — V. Beaulieu.

Protestants. Documents les concer-

nant, 174-176. — Factum contre le

syndic du clergé du diocèse de

Bayeux, 174. — Ministre protestant.

V. Du Bosc. — Bécit de ce qui s'est

passé au prêche de Caen dans la signi-

fication qu'on y fait de l'avertissement

pastoral du clergé de France, 175. —
Ravages causés par les protestants

dans l'abbaye de Saint-Etienne de

Caen, 233. — Sermon de controverse

prêché en l'église Saint-Pierre de

Caen, 175.

Recette, 118. —Receveur des aides,

115. — Receveur des bois du do-

maine. V. Le Heup. — Receveur des

subsides. V. LaCoulombe (Robert de).

— Receveur général de Normandie,

31.

Révolution. Inscription effacée à

N.-D. de Caen, 252. — Acte de l'As-

semblée législative sur l'affaire du

5 novembre 1791, 199. — Prêtres

insermentés détenus, 272. — Volon-

taires nationaux. Règlement, 224.

Rues, places, faubourgs. Carrefour

Saint-Pierre. Epitaphe à mettre à

une colonne, 300, 301. — Clos Bu-

dos. Xouveau cimetière de Saiut-
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Pierre de Caen, 233. — Faubourg

Saint-Ju'ien. Visite par le maître des

œuvres du roi et autres maçons, 223.

— Faubourgs. Curés : lettre au chan-

celier Maupeou, 233. — Froiderue.

160, 199. — Rue de l'Engannerie, 3.

— Rue Guilbert, 117. — Rue Saint-

Jean, 3. — Propreté des rues, 198.

— Porte du pont Saint-Pierre, 224. —
Y. Beau lieu, Galix, Vaucelles.

Saint-Etienne, 6, 170. — Gbartes,

172, 195. — Ghartrier, 199. — Do-

cuments, L67, 182-184, 197, 233.—
Histoire par Charles-Antoine Blan-

chard, 201). — Yotes historiques, 233.

— Xotice, 172. — Titres divers, 188.

— Abbé : aveu rendu au roi, 214;

— supplique au Parlement pour la

réformation, 172; — liste des abbés,

172; — abbé. Y. 0. (Charles d'j.

— Abbé commendataire. \ . Morel

(Comte de). — Acquisitions faites

par l'abbaye à Montaijm, 182. —
Agrégation à l'Université de Caen

184. — Aumônerie, 119. — Autori-

sation donnée à l'abbaye de lever une

aide sur ses hommes, 183. — Béné-

diction des cloches, 213. — Cantoria,

118. — Cens dus à l'abbaye, 120. —
— Chapelains. Procès, 234. — Dé-

saccord avec le chapitre de Bayeux,

182. — Dîmes de la paroisse de Con-

dé-sur-Seulle lui appartenant, 130. —
Droit de coutume de la foire Saint-

Michel lui appartenant, 183, 184. —
Droit de pèche dans l'Orne, 184. —
Droits de juridiction à Bourg-l'Abbé,

182, 183. — Factum contre le sieur

de Monferville, 176. — Dépendances.

V. Brucourt (Fief), Pend-Larron, Si-

méou (Fief). — Granges, 118, 119,

121. — Grènetier, 188. — Iuflrmerie,

121. — Jardins, 119. — Juridiction

ecclésiastique, 195. — Lettres d'a-

mortissement, 197. — Lettres de ter-

rier, 195. — Lettres royaux pour la

perte des titres, 188. — Obits, 119.

— Officialilé de l'exemption de l'ab- I

baye de Saint-Etienne de Caen. Grei- |

fier, 220; Y. Mallon (Jacques-Charles
'

de). — Pavés armoriés. 263. — Plom-

berie, 119. — Possessions, 182, 183,

18V; V. Regnaud (lie). — Présen-

tation à l'église Saint-Michel de Vau-

celles, 222. — Prieur. V. Mathond.

— Privilèges, 183. — Procès contre

la ville au sujet du terrain attenant aux

fossés de la vile du côté de l'abbaye,

182. — Religieux, 167; — accord

avec l'abbé au sujet de leurs pensions,

L83; — V. Bordel | \irolis de), Cou-

det (Thomas de), Heudrien (Jean), Le
Godinet (Alain), Le Seneschal (Jean),

Montdehaire I.Jean de), Roussel (An-

dré), Veuuyi (Robert de). — Soute-

nances de thèses, 234. — Trésorerie,

119; — trésoriers, 234; — comptes,

118-121, 214.— Fouage, 118.

Saint- Etienne-lt-\'iel (Eglise). Sta-

tuts, 222. — Fêtes et fondations,

270. — Fondation de messes, 222. —
Biens, revenus, comptes, 219. —
Bail de partie du revenu de la cure,

222. — Rentes dues au trésor de

l'église, 219. — Jardin acheté par les

Jésuites, 229 — Curé, 222, 234. —
Chapelains, 222, 234. — Trésoriers,

219. V. Boullon (Quentin), Cantel (Ri-

chard. — Paroisse Saint-Etienne. Pa-

roissiens, 219, 23V; — trésoriers de

la paroisse, 234; — fouage, 118; —
bourgeois. Y. Boullou (Quentin).

Saint-Georges dit Château .V.Caen.

Château.

Saint- Gilles . Exemption, 1 '.Mi.

223. — Visite de l'archidiacre de

Caen, 172. — Statuts, 223. — Curé,

223; Y. Hébert. — Droits de l'ab-

baye de la Trinité de Caen, 18V. —
Fouage, 112. — Baronnie, 18 V.

Saint-Jean (Eglise). Chapelains.

Statuts, 222. — Chapelle de Sainte-

Barbe, 252. — Confrérie de la Charité.

Statuts, 222. — Croix et chandeliers,

23V. — Factum et observation contre

l'Hôtel-Dieu, 172. — Inhumation des

prêtres. 222. — Inventaire des titres de

la fabrique, 216. — Marguillier rece-

veur. V. Brébant (Thomas-Henry). —
Porte-bannière (Supplique des), 23V.
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— Réunion à cette i commune » de

la chapelle Xolre-Dame d'Aubi;jny,

222. — Revenu des curé et prêtres

de cette église, 217; — communier.

V. Hardy (Robert). — Revenus et

chargesdela fabrique, 234; — adminis-

tration des biens, 235. — Services et

offices, 217. — Trésoriers, 234. —
Paroisse Saint-Jean. Différeuds avec

l'Hôtel-Dieu, 232; — nouveaux catho-

liques, 176 ;
— trésoriers et habitants,

234; — bourgeois. V. Le Gardeur.

Saint-Julien. Curé, 223. — Pièces

de procédure concernant la cure, 210.

— domptes des trésoriers, 219. —
Trésoriers. V. Harel (Simon), Le Bas

(Louis), Lebas (Vincent), Quehaignes

(Jean).

Saint-Martin. Collation de la cure,

218. — Inventaire des titres du tré-

sor, 218. — Revenus, 219. — Ex-

traits de baptême, 233, 23V. — Curé.

V. Bridel (Jacques). — Fouage, 112.

Chapelain. V. Herson (J.-B.).

Saint-Michel de Vaucelles. Con-

fréries. Statuts d'union et de réforma-

tion, 270. — Images de « la Charité»

,

218. — Présentation par l'abbaye de

Saint-Etienne, 222. — Fouage, 112.

Saint-Nicolas. Curé : sentence en

sa faveur, 219. V. Joly. — Arrêt du

Parlement concernant les trésoriers,

obitier, sacristain et custos, 219. —
Vicaire. Sa pension, 222.— Fondation

d'un hôpital, 212. — Paroisse Saint-

Xicolas. Sentence contre une personne

qui a manqué de respect au Saint-

Sacrement, 175. — Héritages appar-

tenant à l'église Saint-Etienne de Caen,

219. — Fouage, 112, 117.

Saint-Ouen. V. Bmcourt (Fief).

Saint-Pierre. Affieffement d'une

place appartenant à l'Hôtel-Dieu, 114.

— Archives de la fabrique, 100. —
Cartulaire du Trésor, 105, KiG ;

—
cartulaire du trésor dérohé par Léchau-

dé d'Anisy, 7. — Certificat, 223. —
Chaire à prêcher, 284. — Chapelains,

217, 223 ;
— cartulaire des chapelains,

8, 10."), 160; — procès, 234; — pro-

cès contre le curé, 217 ;
— statuts,

105.— Chapelain fondé, 223;— V. An-
got. — Chapelles Saint-Eustache et

Saint-AIichel, 284. — Chœurs de voix

et de violes pour la fête Saint-Pierre,

223. — Curé, 217; — contestations

avec le curé de Notre-Dame pour les

maisons bâties sur les petits prés,

173. — Curés, V. La Prise (Gervais

de), Le Behours (Guillaume), Vi-

caire. — Délibération des paroissiens

pour l'achat d'une tapisserie, 172. —
Démolitions des tribunes, 218. —
Enfants de chœur, 223; — maîtres.

V. Dandin (Christophe et Laurent).

—

Fondations, 218, 284. — Inventaire

des titres du trésor, 217. — Fragment

d'un inventaire des titres, 173. —
Lettres de Louis XI pour les édifices,

105. — Murguilliers, 217. — Missel

donné, 284. — Nouveau cimetière, au

clos Budos, 233. — Obitiers, 223; —
bien et revenus des prêtres obitiers,

217; — prêtres obitiers. V. Dégre-

mont (André), La Porte (Bernardin de).

— Orgue et organiste, 172.— Parois-

siens, 217. — Prédicateurs, 223;

V. Xiquet (Le Père). — Prêtre.

V. Mallon (Jacques-Charles de). —
Privilèges universitaires, 221. — Sé-

parations des vitres et toitures, 172.

— Sermon de controverse, 175. —
Tombe de Pierre Le Chevalier, 284.

— Trésoriers, 172, 217, 223. —
Trésoriers. V. Angot (Bobert), Bour-

don le jeune (Pierre), Chazot (De),

Guillot, La Londe (De), Langloys

(Hector), Le Grant (Jean), Le Villain

(Ranullin), Ouardel (Jehan). — Visite

de l'église Saint-Pierre par l'évèque et

par le grand vicaire de Bayeux, 222.

Saint-Sauveur. Cartulaire, 221.

—

Confrérie en l'honneur de la transfi-

guration de N.-S. J.-C. et de Saint-

Sébastien. Statuts, 221. — Curé, 221
;

V. Lentaigne. — Documents concer-

nant Saint-Sauveur, 221. — Imma-
triculation à l'Université de Caen et

privilèges universitaires, 221. — In-

dulgences plénières concédées à l'église
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Saint-Sauveur, 216, 221. — Messes,

offices, obits, etc., 221. — Officiai.

Assignation relative aux trésoriers de

la paroisse, 221. — Prêtres, 221. —
Rentes et revenus, 222. — Statuts,

221. — Statuts de la charité, 221.

— Titres de la fabrique, comptes, etc.,

216. — Trésoriers, 221; V. Le Bou-

cher (Jehan), Fierville (Julieu de).

Varin (Allain). — Vicaire. Arrêt le

concernant, 221. — Visite de l'église

Saint-Sauveur par l'official du chapitre

de Bayeux, 221 ;
— par l'évêque de

Bayeux, 222. — Paroisse Saint-Sau-

veur, Bourgeois, 115; — nettoiement

des rues, 198; — peste, 198; — tré-

soriers de paroisse, 221.

Saint-Sépulcre. Documents, 202-

205, 223. — Doyen, 204, 205; -
vers à lui adressés, 307. — Doyens.

V. Godard (J.-J.-F.), Méry (Claude),

Poignavant (L.-F.), — Épitaphe de

Pierre Hiie, de sa femme et de ses

fils, 233. — Procédure contre le cha-

pitre de Bayeux, 172.

Société d'agriculture, 170. — Sa

fondation, 213. — Société d'agricul-

ture et île commerce. Discours à i'em-

pereur Napoléon I
er

, 225. — Sociétés.

V. Société des Antiquaires de Nor-

mandie, Société française d'archéo-

logie.

Templiers. Procès-verbal de leur

interrogatoire, 214.

Tribunal d'appel. Membre. V. Le

Hieulle.

Trinité, 6, 304. — Abbesse, 51 ;
—

lettre du P. Géroté à elle écrite sur les

miracles du corps de Benoît-Joseph

Labre, 130; — lettre à elle adressée,

233; — catalogue des abbesses par

G.-A. de La Roque, 196, 197. — Ab-

besses. V. Budos (Laurence de), Marie,

Tessé (M me de). — Ancienne abbesse.

Ses obsèques, 196; V. Gocliefilet de

Vaucellas (M me de). — Aide levée par

l'abbaye sur ses hommes, 184.— Biens

et droits dans le Cotentin, 172. — Bref

de Clément XI en faveur de la Trinité,

233. — Chapellenie de Saint-Clément,

218. — Comptes, 214, 215. — Docu-

ments concernant l'abbaye, 1

S

V , 189,

196, 197. — Droits de l'abbaye dans

sa barounie de Saint-Gilles de Caen,

184.— Juridiction civile, 198. —Of-
ficiai, 223.— Religieuse. V. Salles(Ma-

deleine). — Requête au sujet du repas

dû aux habitants de Vaux-sur-Seulle,

21V. — Rouleau mortuaire, 1 19. —
Tombeau de la reine Matliilde, 250.

V. Malhilde (Reine). — Visite de l'ab-

baye par l'évêque de Bayeux, 196.

Université, 236, 238. — Archives,

6, 166. — Agrégation de l'abbaye de

Saint-Etienne de Caen, 184. — Assem-

blées générales, 225, 241. — Com-
mentaires des actes accomplis sous le

rectorat de J. de Cabaignes, 236. —
Congrégation (Sommation de compa-

roir à la) de l'Université, 227. — Dé-

cret pour les congés et vacations des

classes. 172. — Démêlés avec le col-

lège des Jésuites, 227, 228. — Dis-

cours, 236-242. — Documents et titres

concernant l'Université, 226, 236-2V2.

— Fondation, 166. — Immatriculation

des curés, prêtres et trésoriers de

l'église Saint-Sauveur de Caen, 221. —
Alalrologe, 160. — Messageries :

extraits divers les concernant, 172. —
Procédure sur la non-comparution des

Jésuites à l'assemblée générale, 172.

— Procès, 212. — Procès contre les

créanciers des ci-devant soi-disant Jé-

suites, 229. — Projet concernant

l'Université, 226. — Sentence pour

le curé de Saint-Julien, 223. — Sup-

plique au roi pour l'Union du collège

du Mont, 229. — Soutenance de thèse,

128. — Recteurs. Documents divers,

237-241, 299-301. V. Boisne (Jacques-

François), Cabaignes (Jacques de),

Guernonius (L.), Maloiiin, Turpin. —
Vice-chancelier, 2 VI. — Syndic : plai-

doyer contre les Jésuites, 227, 228.

— Doyens, 299, 300. — Profes-

seurs, 299, 300. V. Du Pray, Godard

(J.-F.-F.), Le Clerc de Beauberon,

(X.-F.), Le Petit (P. -T.), Louvel

(Jacques). — Docteur. V. Onfroy
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(Etienne). — Faculté de droit. Agrégé.

V. l'.otelle ;
— élude du droit romain,

247; — professeur de droit canon.

V. Moncelius (Joannes). — Faculté de

médecine. Documents la concernant,

2V0; — extraits du matrologo, 172;

— statuts, 270. — Faculté de théolo-

gie. Documents, 236, 295; — doc-

teurs et doyens, 295 ;
— discours sur

la divinilé du Christ, 242; — extrait

des registres sur l'exil de Lenteigne,

226 ;
— professeur. V. Vasse (Abbé) .

—
Faculté des arts. Documents divers,

237, 238; — doyen. V. Halley (A.);

— professeur. V. .Michel (Yicolas); —
professeur de philosophie. V. Aubert

(Georges). — Faculté des lettres. Au-

tograpbes des professeurs, 272 ;
—

bulletins des candidats aux grades,

272.

Ursulines. Titres et documents les

concernant, 232, 252.

Vicomte. Documents le concernant,

V6, V7, 51, 59, 115. — Son lieutenant.

V. Le Neuf (Pierre.) — Procès avec

l'abbaye de Sainte-Trinité de Caen,

196. — Sentence, 221. — Vicomtes.

V. Du Melle (Guillaume), Esquay (Gi-

rart d'), Fougères (Louis de), Le lias

(Louis), Legraut (Jeun

Vicomte. Aide des Ltats de Norman-

die, J17. — Aliénation, 197. — Con-

seiller assesseur. V. Du Qnesnay,

Harel (Simon). — Conseiller et pro-

cureur du duc d'Orléans. V. Guiffart

(Guillaume) .
— Domaine. Engage

-

gements de parties, 198 ; — journal

de la recette, 198 ;
— ventes de rentes,

198. — Domaine du duc d'Orléans,

119. — Fiefs et aumônes, 116. —
Gardes des obligations. V. Dernières

(P. de). — Parties des fermes mnables

appartenant au duc d'Orléans, 116. —
Pension à l'abbé de Jumièges, 50. —
Pension due àl'abbcsse de Caen, 51. —
Possédants fiefs, 163. — Procureur du

duc d'Orléans. V. Soulle (Robert de).

— Recette, 59. — Receveur, 32, 48,

V9. — Receveurs. V. Le Grand (Ma-

rot), Le Roy (Guillaume). — Registre,

197. — Réunion au bailliage et siège

présidial de Caen. 198. — Sceau, 22,

24, V9.

Ville. Lettres patentes concernant

l'administration municipale, 198. —
Boucherie. Etaux, 199; — fermier

des étaux. V. Coipel (Philippot) ;
—

travaux de charpenterie, 116.— Bour-

geois. Droits et exemptions, 224; —
Bourgeois. V. Du Mont (Jean), Le

Biais (Guillaume), Levesque (Bobert),

Prempain (François), Yaudry (Jean). —
Bureau de police, 198. — Charges et

dettes ordinaires de la ville, 224. —
Cimetières : translation bors de la

ville, 199. — Commissaire de police,

138. — Corps de ville. Taxe imposée

sur le clergé de la ville et des fau-

bourgs, 198. — Consentement à l'é-

tablissement d'un hospice des Carmes,

172. — Droit de confirmation et vente

des lettres de maîtrise, 170. — Eclie-

vins et procureur syndic. Procès contre

les olficiers du bailliage et présidial de

Caen, 211. — Premier écbevin.

V. Segrais (De). — Engagement de

la pêcherie et de la petite coutume

de la poissonnerie, 199. — Hôtel de

ville, 211, 234; — archives : inven-

taire et extraits, 211;— greffier-secré-

taire. V. Fouet; — commis du greffe.

V. Boulet (Pierre). — Lieutenant de

la maréchaussée. \ . Dorbendelle. —
Lieutenant général de police, 123.

—

Maire et échevins, 168, 218, 231 :
—

lettres, 224; — requête an Parle-

ment, 168. — Maire, gens du roi,

échevins et procureur syndic, 211.

—

Maire. Lettre, 2V5. — Mémoire des

maires et échevins pour la reforma-

tions de la régie de l'hôpital général,

168. — Octrois. Documents, IliS,

196. — Octrois, deniers communs et

palrimouiaux, 224. — Pièces concer-

nant l'exemption des tarifs et entrées

des religieux mendiants, 231. — Pri-

vilèges de la ville. Confirmation, 198,

211, 21V. — Procès avec l'abbaye de

Saint-Etienne au sujet d'un terrain

attenant aux fossés de la ville, 182.

—
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Procès avec l' Hôtel-Dieu, 232. —
Procès des maires, échcvins et habi-

tants contre le receveur et l'inspecteur

des domaines de la généralité de Caen

168. — Projet d'arrêt du Conseil pour

enir de règlement aux charges et

dépenses de la ville, 224. — Régime

de la ville avant et après son affran-

chissement, 245. — Règlement poul-

ies sépultures, J9S. — Requête des

Oratoriens contre le sieur Rudes, 229.

— a. Taxe », 173. — Vin offert à l'in-

tendant, 129. — Voirie, 198, 212. —
Municipalité depuis 1789, 8; — le

maire est président de la commission

administrative de la collection Mancel,

2. — Conseil des prud'hommes, 3. —
Conseil municipal : acceptation du legs

de la collection Mancel, 1. — Hôtel-

de-ville : musée et bibliothèque P.-B.

Mancel, 2.

Visitation Sainte-Marie. Canonisa-

tion de Saint-François de Sales, 167.

Caffarelli (Charles-Ambroise de), préfet

du Calvados, 5. — Lettres, 248.

Caffarelli (F. -M. -A.), général, 6.

Cagliostro. Xotes sur lui, 247.

Cagny, prieuré dépendant de l'abbaye de

Troarn. Fondation, 178. — Mémoire
le concernant, 178. — Documents,

200, 201.

Cahaignes (Famille de). Ses papiers,

2V2.

Cahaignes (Etienne de), 241.

Cahaîgnes (Jacques de), médecin caennais,

recteur de l'Université de Caen. Ses

œuvres, 230-242. — Armoiries,

230.

Cahors, 366.

Caillebot de la Salle (Famille). Xotes,

141.

Caillebolte (X.). Lettres, 248.

Caillou (Xicolas), 397.

Caillou (Richard), marchand. Quittance,

397.

Caillou (Robert), tuteur de Xicolas

Caillou. Quittance, 397.

Caillou (Simon), fondeur. Quittance, 397.

Cailly, Fouage, 109. — Paroisse, 15.

Caiuet (Calvados). Fouage, 113.

Cairanne. Acquisition d'immeubles, 478.

— Electeurs : lettres, 'i.">:5.

Cairanne (Madeleine), femme de Jean

Fillon. Testament, 329. — Sa fille.

V. Fellon (Françoise).

Cairanne, ou Qiieyranne (Pierre). Maison

acquise par lui. Prix fait des réparations,

329, 330.

Cairon (Famille de). Document, 141.

Cairon. Dîmes, 17.

Calatayronnc (Innocent de"), ministre gé-

néral des Carmes? Ordonnances, 215.

Calculs, 288.

Calendrier, 290. — Xotes, 440. — Ca-
lendrier musulman. .Voies, 2<i2.

Cales (M. de). Lettre à lui adressée, 450.

Caletot (François), lieutenant de l'amiral.

Obligation, 391.

Caleville (Famille de). Documents, 141.

Caley. Lettre, 251.

Califes. Chronologie, 257.

Calipel (Guillaume), conseiller et maître

des requêtes du duc d'Orléans. Reçu,

81. — V. aussi Callipel (Guillaume).

Calix. a. Remarques sur les lijjures qui

sont sur le lieudit les Gens d'armes à

Calix s , 173.

Callas (Seijmeur de). V. Fabri (Xicolas).

Callipel (Guillaume), secrétaire du duc

d'Orléans. Reçu de ses gages, 104.

V. aussi Calipel (Guillaume).

Calvados (Département), 220, 273. —
Allocution pour un président de col-

lège électoral aux élections qui sui-

virent la deuxième rentrée du roi

Louis XVIII, 247. — Ancien évèque.

V. Bisson (L.-Ch.). — Archives, 6, 7,

165, 242; — chartes volées par l'abbé

De La Rue, 310;— pièces soustraites

par Léchaudé d'Anisy, 7. 310; —
fonds de Troarn, 178; — inventaires,

166; — papiers détournés par l'abbé

De La Rue, 5. — Archiviste.

V. Besnier (Georges). — Artistes pou-

vant concourir aux récompenses pro-

mises par le Gouvernement, 225. —
Dépôt de mendicité, 6. — Directoire,

170 ;
— arrêté pour la destruction des

titres nobiliaires, 173. — Députés.

V. Delapommeraye, Lomont. — Do-
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cumenls, 307, 308. — Elections. For-

mation et renouvellement des listes

d'éligibilité, 225. — Exposition indus-

trielle, 170. — exposition des produits

de l'industrie et des arts du départe-

ment, 225. — Gardes nationales et

troupes de ligne. Confédération, 170.

— Garde d'honneur. Bénédiction des

guidons, 253. — Ponts et chaussées.

Ingénieur en chef, 210. V. Le Febvre.

— Préfet. Arrêtés, 225, 226; — cor-

respondance, 227; — lettre, 210. —
— Préfet. V. Caflarelli (Charles-Am-

broise de). — Prêtres insermentés dé-

tenus. Notices sur eux, 272.

Calvaire (L'Acropolis et le), poème, 477.

Calvet (André-Guillaume), chanoine de

la métropole d'Aiignon, puis biblio-

thécaire de la ville, 470.

Calvet (Antoine), juge ordinaire de Vil-

leneuve. Reconnaissances reçues par

lui, 485.

Calvière (Gaspard de), baron de Saint-

Côme, 316.

Calvy (Famille). Documents, 141.

Camaret, 454.

Camaret (Gérarde de), codame de Cade-

rousse. Vente, 349.

Camaret (Seigneur de). V. Silvecane

(Henri de).

Cambes, 251-253.

Cambis (Comte de). Lettre, 454.

Cambout (Henri de). V. Coislin (Henri

de Cambout, duc de).

Cambrai. Frères de Saint-Jérôme : ms.

leur ayant appartenu, 259-261.

Cambremer. Exemption, 203.

Cambry, président de l'Académie cel-

tique. Lettres à lui adressées, 253. —
Lettres, 248.

Camerlink, libraire. Ms. vendu par lui,

281.

Camilly (D. de), évêque de Tulle. Lettre.

167.

Gampain (Famille). Documents, 141.

Campanelli (F.). Lettres, 459.

Campianus (Thomas), médecin de Lon-

dres. Lettres à lui adressées, 240.

Campion (Fumille). Notes et documents,

141.

Campion (Henri). Son héritière. V. Bour-

geois (Jeanne).

Campion (Raoul), receveur des aides en

Basse-Normandie. Reçu, 32.

Campoforte (Signor di). Comédie, 436.

Camprond (Famille). Notes et documents,

141.

Campredon, terroir de L'Lle, fief érigé

en marquisat, 474. — Marquis. V. Do-

nodei (Charles).

Campront (Jean de). Montre de ses gens

d'armes, 105.

Campserveur (Famille). Notes, 141.

Camus, serviteur de M. de Leslrange.

Coursier amené au duc d'Orléans, 87.

Canapville. Habitants : demande de dégrè-

vement pour des terres tenues du roi,

54.

Canaux. V. Grillon (Canal), Fosses-Soucy.

Candel (Pierre). Poésie latine à lui adres-

sée, 236.

Canne. Rapport entre la canne et l'aune,

440.

Canon (Guillaume de). Acte, 206.

Canoys (Seigneur de). V. Montaigu

(Pierre de).

Cansouneto languedocienne, par Joseph

Roustan, 439.

Cantamesse (Charles), prieur de Cade-

rousse, 363.

Cantamesse (Jean). Acte le concernant,

363.

Cantasoli (Guillaume), calcernier de Pio-

lence. Vente de chaux, 348.

Ganteil (Famille de). Notes, 141.

Canlel (Kichard), trésorier de l'église de

Saint-Etienne de Caen. Reddition de

comptes, 219.

Canleleu. V. Saint-Martin de Canteleu.

Cantepie (Jean de). Rente due, 76.

Caulilly (Famille de). Notes, 141.

Cantiques, 326. — Recueil, 437. —
Cantiques de l'Ancien Testament. Tra-

duction, 325.

Cantorbéry. Arcbevèque. V. Saint-Lan-

franc.

Canvoisin (Famille de). Notes, 141.

Cauy. Foire : droits perçus, 395. —
Nobles et possédants fiefs de la vicomte

de Caudebec, 16V.
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Capaforlis. V. Capefortis.

Capafriconi, île. V. Capefor lis et Capa-

friconi, île.

Capdcroce (Seigneur de). Meules de mou-

lin lui appartenant, 365.

Capefortis (Ile de), dans le Rhône.

Vente de la douzième partie de cette

île, 347. — V. aussi Cappelfort. —
Seigneurs. V. Ancezune (Jean d'),

Ancezune (Guillaume d').

Capefortis et Capafriconi, île, dans le

Rhône. \ enle des fruits et revenus,

349.

Gapellis ( Jcan-Autoine-François-Yicolas

de). Sa femme. V. Beaumont (Marie-

Louise de).

Caperon (Jacques), de Coigny Vente à

l'abbaye de Lessay de biens sis à Ger-

ville, 76.

Capisucco (Antoine), auditeur de Rote.

Lettres à lui adressées, 448, 419. —
Réponse, 448. — Lettres, 449.

Capisucco (Paul), auditeur de Rote,

évèque de Xicaslro. Lettre à lui adres-

sée, 448. — Lettres, 4i9.

Capitainerie garde-côte. V. Dernières.

Capo di Ferro (Mgr), nonce auprès de

François I". Lettre des Elus du Com-
tat, 446.

Capon (Daniel), connétable des arbalé-

triers de la garnison de Dieppe. Paie-

ment de ses gages, 18.

Caponi (Filippo). Lettres, 459.

Cappeau (Claude), notaire à Roquemaure.

Fragments de ses minutes, 385.

Cappelfort (Grange de). Arrentement,

373.

—

V. aussi Capelbrtis (Ile de).

Cappeval (Famille de). Yotes, 141.

Capponi (Horace), évèque de Carpentras.

Lettre à lui adressée, 443.

Capreriis (Seigneur de). V. Ancezune

(Giraud d').

Capucins. Documents, 230, 231. — Mi-

nistres généraux. V. Bernardin (Le Fr.),

Portu Mauritio (Bernardin a). — Ca-

pucin. V. Paris (Yves).

Caralhono (Belliens de), veuve de Guil-

laume de Gignac, 401.

Caralhano (Guillaume de), d'Avignon. Sa

veuve V. Vilanis (Alasacie de).

TOME XLIV.

Caramuelis (Joannis) Lubovischi ad Pe-

trum Gassendum epistola, 174.

Carandran (Famille de). Documents, 141.

Carbonnel (Famille). Noies et documents,
14t.

Carbonnel (Guiilemete), prieure du Neuf-

bourg de Mortain. Reçu, 39.

Carbonnel (Richard), chevalier. Confirme
une donation de son oncle Guillaume de
Lislc, 3S.

Carcassonne, 98. — Inquisiteur. V. Ali—

litis (G.). — Receveur ordinaire. V. Le
Roy (Jean).

Gardane, docteur en médecine. Recher-
ches pratiques sur le traitement des
maladies vénériennes, 327.

Cardinaux des SS. Nérée et Achillée et

Cyriaque Subventions à eux accordées

par le pape, 52.

Cardinet (Jean), sieur de Logny, tréso-

rier général des finances à Orléans.

Régallement des tailles de la généralité

de Caen, 269.

Cardinot (Famille). Notes, 141.

Cardonnay (Gérard de), élu du Vexin

pour l'aide. Reçu de ses gages, 59.

Cardonville. Vente de terre entre parti-

culiers, 72.

Carême (Conférences pour le), 158.

Carenlan, 29, 38, 40-43, 62, 65, 75,

105, 128. — Aides. Drap fourni pour

le comptoir, 30. — Assises, 31, 42. —
Auditoire. Réfection de la toiture, 31.

— Railli, 72. — Cohue et prisons, 30.

— Décapité pour crime de lèse-ma-

jesté, 31. — Domaine, 31. — Halle,

30; — réfection de la toiture de la

halle, 31. — Fours, 72. — Histoire,

274. — Election. Capitation, 171 ;
—

constitution de rentes, 62; — généa-

logie des nobles, 269; — vérification

de la noblesse, 161; — régalement

des tailles, 269; — rôle des officiers

de judicature et des bourgeois exempt»

de taille, 171. — Montres de gens

d'armes, 105, 106. — Moulins. Visite

et adjudication des réparations, 72. —
Prisons. Réfection de la toiture, 31.

— Sergent. V. Du Mont (Colin). —
Vente de rente entre particuliers, 30,

35
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52. — Vicomte, 27, 31 ;
— lieutenant

du vicomte, 77. — Vicomte. Nobles,

160; — receveur. V. Vauquelin(Jean);

— receveur des tailles, 31 ;
— rentes,

62 ;
— rentes sur les tailles, 62; —

sceau, 31.

Garilian (Antoine-François-Victor). Ob-

servations sur un cas d'bystérie très

remarquable, 324.

Carin (Famille). Notes, 141.

Cario (Falquet de), bachelier es lois, de

Pernes. Vente, 358.

Garisius (Baltbazar). Son doctorat en

l'Université de Caen, 239.

Garitat (Antoine de). V . Condorcet (An-

toine de Garitat, seigneur de).

Garitat (Jean-Laurent de, comte de).

V. Coudorcet (Jean-Laurent de Garitat,

comte de).

Garlisle (N.). Lettres, 251.

Garllon (Château de), en Angleterre.

Ghartrier, 310.

Garnies (Ordre des). Documents et his-

toire, 138, 212, 215, 231. — Indul-

gences en sa faveur, 233. — Ministre

général. V. Galatayronne (Innocent

de). — Prieur général. Demanda de

subsides, 380. — Province de France.

Actes du chapitre prioral, 231. —
Tiers-ordre du Mont-Carmel. V. Du-

bois (Jean). — V. Avignon, Gaen,

Garpentras.

Carnaval. Divertissements, 297.

Gamelle (Forêt de). Marches, amendes

et exploits, 61. — Lieutenant et clerc

du verdier, 62. — Sergenterie. Rôle

de la taxe et cotisation des nobles, 122.

Garnioules (Raybaud de). Sa veuve.

V. Dulciana.

Garnot. Extrait de son ouvrage sur la dé-

fense des places, 484.

Garornb, 353, 403. — Communauté.
Pensions dues, 352, 411; — dette,

368. — Cour ordinaire. Livre des

actes, 469. — Guré. V. Du Barroux.

— Eglise paroissiale de Saint-Maurice.

Chapelle Saint-Pierre : fondation de

cbapellenie, 378; — legs pieux fait

à l'église 378. — Hôpital Saint-Mau-

rice. Procès, 466. — Médecin.

V. Bertrand (J.-F.-P.). — Notaire,

V. Maubert (Pons), Neveu (Claude),

Neveu (Perrinet), t Yssengia » (Ray-

mond de). — Prieuré de Notre-Dame-

des-Innocents, 377. — Religieuses

hospitalières de l'Ordre de Saint-Au-

gustin, 465. — Ursulines. Supplique

à l'évêque de Carpentras, 459.

Carou (Etienne), receveur de la baronnie

d'Ardevon. Sentence contre lui, 136.

Carpentier, archiviste inspecteur des

biens-fonds. Lettre à lui adressée, 424.

Carpentras (Lou marca de), poème, par

le citoyen Fiel, 437.

Carpentras (District de). Administration :

argenterie envoyée par elle, 458
;— arrêtés, délibérations, correspon-

dance, etc., 458; — procès-verbal

d'installation, 458; — agent national.

V. Le Go. — Dénombrement, 458. —
Distribution en cantons, 458. — Etat

de la population, 458. — Révolution.

Documents, 457. — Tableau des com-

munes, 458. — Tribuual du district.

Commissaire national : lettre, 458.

Carpentras, 331, 337, 382, 400, 406,

408, 417, 439, 4 r
+0, 448, 458, 470,

471. — Notes historiques, 460; —
annales, 460. — Actes concernant des

immeubles, 419. — Artisans. Mémoire
présenté aux Consuls, 463. — Avocats.

V. Tissot, Valoris (Denis-François-Ré-

gis). — Ancien avocat des pauvres.

V. Valoris. — Avocat et avoué. V. Ro-

mette. — Bachelier es droits V. Serre

(Antoine). — Bibliothécaire. V. Saint-

Véran (Abbé de). — Bibliothèque.

Note, 435; — documents la concer-

nant, 463. — Carmes déchaussés. Pro-

cès, 460. — Collège. Documents le

concernant, 463; — union à ce col-

lège du prieuré de Malemort, 463. —
Collégiale de Notre-Dame-du-Grez.

Pièces la concernant, 460. — Com-
merce. Documents, 462. — Commerce
des farines, 463. — Confrérie du Saint-

Esprit ou de la Pentecôte, ancienne-

ment de Sainl-Siffrein. Livre des actes,

469. — Courtier. V. Neton (Poucet).

— Docteurs es droits. V. Rostang
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(François), Seguin (Gabriel). — Eglises

et couvents. Documents, 460. — En-

fants trouvés, 465. — Epicier. V. Mi-

nori villa (Elzéar de). — Etablissenient

à Carpentras des tribunaux civils et

criminels du département de Vauclusc,

45S. — (!ens de robe, 461. — Gen-

tilshommes, 461 . — Liste des îles, 460.

— Immeubles situés à Carpentras,

337. — Juif. V. Valabrègue (Israël de).

— Juges. Projets de taxe pour eux,

445. — Juge. V. Blégiers (Sébastien).

— Juges des marchands. Création,

461. — Jurisconsultes. V. Bertrand

(Etienne), Laplane (Bernard de). —
Lieu dit « ad Pontem Maie Gracie »

,

419. — Marchand. V. Julian ^Fran-

çois). — Marchand boutonnier. V, Fiel

(Citoyen). — Mémoire contre le projet

d'établissement d'une gabelle sur toute

les marchandises, 462. — Xotre-Dame

de Sainte-Garde. Son établissement

pour servir de refuge aux filles, 465.

— Pénitents noirs, 459. — Pénitents

de la Miséricorde, 459. — Xotaires.

Documents les concernant, 446. —
Xotaires. V. Fornéry (Joseph), Gi-

rard (Jean). — Ouvriers. V. Bérenger

(Barthélémy), Pichot (Noël). — Palais

rcctorial. Réparations, 443.— Peintre.

V. Bidault. — Perruquiers. Mémoire

les concernant, 463. — Officiai. Quit-

tance, 403. — Réjouissances pour la

naissance du Dauphin, 460. — Récol-

lets. Leur établissement dans le cou-

vent de la Sainte-Famille, 460. —
Religieuses de la Visitation. Procès,

469. — Religieuses Cisterciennes du

couvent de Sainle-Marie-Madeleine.

Abbesses, 460. — Rue Xeuve, 462.

— Théâtre. Pièces représentées, 437.

— Ursulines. Supplique à l'évêque de

Carpentras, 459. — Vendanges, 462.

Cathédrale. Administrateur des anni-

versaires. V. Borboni (Pierre). —
Chanoine. V. Andrée (Paul d'). —
Chapelle des Ames du Purgatoire, 459.

— Chapellenie appartenant aux rec-

teurs de l'hôpital, 465. — Chapellenie

de Xotre-Dame-de-Xazareth, 469. —

Chapellenie de Sainl-Siffrein, fondée au

grand autel par Guillaume Durand, 469.
— Chapitre. Procès, 100. — Corps de
musique, 400. — Hebdomadiers, 460.
— Legs au luminaire. 379. — Ordre
et disposition des bancs qu'on y met
pour y entendre les sermons, 460. —
Prêtres agrégés aux anniversaires,

469. — Prévôt. V. Borboni (Pierre).

— Visite pastorale, 400.

Communauté. Boucherie. Règle-
ments, tarifs et autres documents, 462.
— Boulangers. Tarifs, ordonnances,

mémoires, etc., 463. — Boulanger.

V. Borel (Jacques-Jean). — Bourgeois.

V. Centeuariis (Jean-Baptiste de). —
Mgr Abbati reçu citoyen de Carpen-
tras, 461. — Bulle exemptant les ha-

bitants de Carpentras du paiement du
péage à Alonteux, 461. — Conseil de
ville. Délibérations, 443. 461, 463. —
Conseillers. Election, 461. — Consuls :

arrentement de maison, 462; — créa-

tion, 461; — délibérations, lettres et

actes officiels : minutes, V62 ;
— docu-

ments sur eux, 461, 462; — liste,

461; — lettres, 461; — lettre au
pape, 447; — lettres à l'évêque, 460;
— à Claude Baduel, 449 ;

— à Jacques

» Bordingo j , 447 ;
— à Charles de

Fano, 448; — à Emile Ferret, pro-

fesseur de droit civil à Avignon, 447
;— lettre à eux adressée, 442; — mé-

moire à eux présenté par les artisans,

463; — procès, 462; — protestation

contre la nomination d'un recteur, 443 ;

— refus de rendre les honneurs fu-

nèbres à Valoris, ancien recteur, 443;
— supplique au pape Pie VI, 463.

—

Premier consul. V. Des Armands (Es-

prit) .— Second consul. V. Lauzou (De)

.

— Contestations de la communauté avec

l'évêque de Carpentras au sujet du sex-

tier, 462. — Documents concernant

la communauté, 461. — Droits d'en-

trée, 462. — Entrée du vin, 462. —
Ferme du plâtre, 462. — Ferme du

souquet, 462. — Maîtres des vic-

tuailles, 462. — Marché. Approvision-

nement, 458; — ordonnances de police



548 TABLE GÉNÉRALE

sur le marché, 482. V. Fiel.— Ordon-

nances de police, 461. — Procès de la

communauté, 460, 462, 463. — Pro-

jet d'établissement d'une gabelle sur

toutes les marchandises, 462. — Re-

montrances et protestations au pape

Pie VI, 432. — Remparts. Noms des

tours, 460. — Syndics. Election. 461 ;

liste, 461. — Trésorier. Création,

461.

Diocèse. Clergé : taxe imposée sur

lui, 459. — Avocat du clergé, 459.

— Sépultures dans les églises, 459. —
Etat du diocèse en 1699, 159; — en

1761, 459. — Vicaire gênerai. V. Si-

bour.

Evêché, 44">. — Mensp. Documents

la concernant, 459; — officiers de la

mense, 459. — Correspondance adres-

sée à l'évêque, 459. — Droits de sex-

lier lui appartenant à Carpenlras, 462.

Grand-Vicaire, 464 — Listes des

évèques, 459. — Notes historiques sur

eux, 459. — Nomination, 407. — Pro-

curation, 52. — V. Abbati (Mgr), Béni

(Joseph), Capponi (Horace), Inguim-

hert (D. Malachie d'), Sadolet (Cardi-

nal), Sadolet (Paul), Vignoli (Joseph).

Hôpitaux et hospices. Etablisse-

ments charitables. Notes et documents,

46V — Assistance des pauvres. Notes

historiques, 464. — Hôpital. Etat des

fonds de la caisse, 465; — legs, 415;

— notes historiques, 464; — récep-

tion des religieuses hospitalières de

l'Ordre de Saint-Augustin de Caromb,

465; — recteurs : patronage sur une

chapellenie en la cathédrale, 465; —
chapelle : translation du corps de

M. d'Inguimbert, 465. — Hôpital de

Saint- Pierre-aux-Grâces. Recteurs,

465; — titres et registres de pensions

et capitaux, 471. — Hôpital Sainte-

Marie-aux-Grâces. Secrétaire. V. Vita-

lis (Joseph-Sifl'rein). — Hospice, 460.

— Maison de Charité. Construction

d'un corps de bâtiment, 470; — do-

cuments, 465; — legs, 415; — pen-

sions et donation à elle faite. 470; —
procès, 471; — recteurs : reddition

de leurs comptes, 464, 465. — Mai-

son du Refuge. Documents, 465; —
recteurs, 465; — sœurs. V. Chabas

(Rose). Malatra (Madeleine).— OEuvre

de la Miséricorde. Revenus, 465.

Hôtel de ville. Registre, 441. —
Restauration, 461. — Secrétaire, 462,

Chapelle : chapellenie fondée par

Vasquin Philieul, 462.

Révolution. Histoire : documents,

463. — Administration municipale

Minutesdes procès-verbaux desséances,

464. — Adresse des patriotes de Car-

penlras au général Bonaparte à l'armée

d'Italie, 464. — Bureau des établisse-

ments de secours, 465. — Célébration

de la fête du 9 thermidor an V, 464.

Comités de surveillance. Docu-

ments, 464. — Evénements divers,

464. — Emeute des 1
er et 2 brumaire

an VI, 464. — Guerre avec Avignon.

Documents, 464. — Sièye par les Avi-

gnouais,465. —Municipalité. Corres-

pondance, 464; — liste des maires et

officiers municipaux. 461: — suspen-

sion des administrateurs municipaux,

464. — Police et sûreté publique,

464. — Police des étrangers, 464.

— Proclamation du général Causse,

464.

Carpiquet (Eglise de). Avis de visite,

174.

Carquebu. Echange de biens entre par-

ticuliers, 77.

Carreau. Notes sur cette maladie, :,27.

Carrouge (Jacques Le Bastard de), ar-

cher de l'ordonnance du roi. Reçu de

ses gages, 104.

Carteaux (J.-I<\), général de brigade.

Lettre, 458.

Cartes. Jeux. V. Ecarté, Whist.

Carthage. Guerres. 278.

Cartula (Pierre), écuyer, maître de la

maladrerie de Sézanne. Reçu de sa

pension, 94.

Carturight (E.). Lettres, 251.

Caruë (P.). Pièces palinodiques, L34.

Garuyer (Nicolas), receveur des tailles

en l'élection d'Arqués. Reçu, 18.

Garvelle. V. Carnelle.
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Carville (Morelet de), panetier du duc

d'Orléans, 98.

Carville (Sieur de). V. Le Roux (Ro-

bert).

Casabona (Guillaume de), vicaire de Ser-

res. Compromis, 430.

Casanova (Dame de). Dépôl, 431-

Caseneuve (Pierre de), de Lagnes. Mé-

connaissance à lui rendue pour des

immeubles à Lagnes, 419.

Casoni (Philippe), vice-légat d'Avignon.

Lettres, 453, 454, 461.

Cassagne (Guillaume). Acaple, 410.

Cassan (Esprit). Pièces le concernant,

421.

Cassenove (Famille de). Xotes, 141.

Cassin (Astruc), juif, rentier des revenus

du pape à Caderousse. Quittance, 347.

Cassin (Jacob), juif d'Avignon, 339.

Cassine (Doulcete), juive d'Avignon. Son

mariage, 339.

Cassine (Raphaellc), juive d'Avignon,

339.

Cassini (De). Lettre l'accréditant, 226.

Castagnier (Pierre), tisserand touran-

geau . Arrentement de métiers
,

tour, etc., à Caderousse, 357.

Castellane. V. Genterie, alias Castel-

lane (Douce).

Castellane (Hubert de), seigneur de Sa-

lerne. Sa veuve. V. Saint-Jean (Anne

de).

Castellane (Jean de), seigneur de la

Verdière, Varages, Ampus, etc. Sa

veuve. V. Gérards d'Aubrcs (Diane

de).

Castellane (Jeanne de), veuve de Jean

Astoaud. Procuration, 417.

Castellane de Lauris (Josepb -François

de), marquis d'Ampus, fils du suivant,

316.

Castellane de Lauris (Joseph-Mathieu

de), marquis d'Ampus, père du pré-

cédent, 316.

Gastelnaize (Famille de). Document, 141.

Castille (Toute la Vieille) pour un au-

tour, nouvelle, 335.

Castillon (Nicolas de), d'Avignon. Hom-
mage, 347.

Castres (M. de). Son vicaire, 188.

Castro (Antoine de), vice-gérant a Avi-

gnon. Monitnire, VOS.

Catalogne. Armée française. 340.

Catéchisme fait sous la Révolution, 336.

Catéchisme sur le Jubilé, 242.

Calbelan (Monel). Arrentement, 403.

Catherine, veuve de Pierre Polmeri.

Fcbange d'immeuble à Oppède, M)5.

Catholiques (Nouveaux ou Nouvelles),

175, 176.

Catilina. Conjuration, 278.

Catilina (Pompée), colonel des gens a

pied pour le service de Si Sainteté à

Avignon, Accord. V29.

Catry (Marie de), prieure de N.-D. de

Couler/ne. Reçu, 100.

Caucase. Xotes, 263.

Cauchois. V. Lefèvre, dit Cauchois

(Jean).

Cauchy, paroissiens. Demande d'une

décharge d'impôts pour cause d'inon-

dations, 130.

Caudebec, 19, 65, 67, 68, 397. —
Aide, 68. — Bailli, 397. — Cons-

truction d'une barge, 67. — Crieur

du roi, 68. — Election. Receveur des

aides et tailles, 68; — recherche des

nobles, 267. — Elu, 67. — Garnison :

montre, 107. — Greffier des tailles

et aides, 68. — Grenier à sel, (57,

68. — Grènelier, 68. — Le Merde-

rel. 68. — Maître des ouvrages, 68.

— Manoir du roi, 67. — Montre des

nobles et possédant fiefs, 163. 164"

— Montre d'une compagnie du régi-

ment de la Marine, 114. — Prison-

niers, 67. — Receveur des aides, 68.

— Sergents, 67. — Vicomte, 65, 67,

68 ;
— rôle des amendes taxées par

lui, 67; — voyage à Rouen, 67. —
Vicomte. Comptes, 68; — nobles et

possédant fiefs, 164; — provision de

cette vicomte à Jean Saalles, 67 ;
—

recette, 68; — sceau, 67.

Caugé (Eure). Fouage, 113. — V. Bran-

ville.

Caule. Vente de terre, 59.

Caulières (Famille de). Document, 141.

Caumont (Canton de), 307.

Caumont. Dame. V. Vidale (Blanche).
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— Donation de ce lieu à la commune

d'Avignon, 466. — Eglise paroissiale.

Confrérie de Notre-Dame de l'Annon-

ciade, 472. — Seigneur. V. Val-

perga (Michel de).

Caumont (Arcisse de), 4. — Don à la

bibliothèque de Caen d'un certain

nombre de manuscrits de l'abbé De

La Rue, 5. — Lettres, 279.

Cauquigny (Philippe de), lieutenant ci-

vil et criminel au bailliage de Caux,

163, 164.

Causan (Antoine), de Caderousse, 372.

Causans (Coseigueurs de). V. Causans

(Paul de), Vincent (Etienne).

Causans (Barthélémy-Vincent, seigneur

de), baron de Brantes. Arrentement,

382.

Causans (Etienne-Vincent fie). Donation

et vente d'immeubles, 366.

Causans (Guillaume de), damoiseau. Tes-

tament, 364.

Causans (Jean -Joseph de Vincens de

Mauléon de Saignet d'Astoaud de Bru-

nelis, marquis de), seigneur de Ala-

zan, maréchal de camp des armées du

roi. Achat. 417.

Causans (Joseph-Louis de Vincens de

Mauléon, chevalier de), comte d'Am-

purier. Titres et pièces le concernant,

320. — Sa femme. V. Villeneuve (Pau-

line-Madeleine, comtesse de).

Causans (Paul de), coseigneur de Cade-

rousse et de Causans. Acte le concer-

nant, 351.

Causse, général de brigade. Proclama-

tion aux habitants de Carpentras,

464.

Giuvet (Famille). Documents, 141.

Cauvicourt. Héritages, 129.

Cauvigny (Sieur de). Procès, 180.

Cauvigny (De). Bégaiement des tailles en

l'élection de Coutances, 269.

Cauville (Famille de). Document, 141,

Cauvin. Lettre, 248.

Cauwart. V. Lattre (Antoine de), dit

Cauwart.

Caux (Bailli de), 15, 61, 67, 113; —
lient 'liant, 65, 67. — V. Hcllart

(Robert); — sentence, 71. — Uail-

liage . Amendes sur plusieurs bras-

seurs, 58; — assises des patronages,

65; — avocat et conseiller du roi.

V. Aux Coulombs (Pierre); — bour-

reau, 61; — commissaires pour les

aides, 68; — conseiller du roi, 68;

— greffe : clerc, 61 ;
— lieutenant

civil et criminel. V. Cauquigny (Phi-

lippe de). — Nobles, 163. — Nobles

et possédant fiefs, 164.

Caux (Pays de), 175.

Cavaillon, 336, 455, 465, 466. — Achat

d'une cave, 478. — Archives munici-

pales. Ms. en provenant, 331. —
Canal. Licence d'en dériver l'eau,

472. — Communauté. Observations

sur le projet d'érection d'archives

publiques daus le Comtat, 446. —
Consul. V. Agard (François d'). —
Diocèse, 425. — Eièque, 407 ;

—
autorisation demandée par lui, 472 ;

— épître à lui adressée, 437; —
l'évèque de Cavaillon, seigneur de

\ aucluse : hommage à lui rendu
,

V72. — Fvèque. V . Ghiuurci (Pierre).

— Lieu dit « prope portale clau-

sum », 472. — .Maison du marquis

de Pérussis : oratoire, 472. — Mense

épiscopale, 472; — promoteur, 466;

— procès, 466 ;
— maison lui appar-

tenant, 472. — Municipalité. Lettre,

455. — Notaire. V. Agulhon, alias Job

(Bertrand). — Palais de l'évècbé : ré-

paration, 472. — Prochain passage de

Monsieur, 452. — Recueil de pièces

concernant Cavaillon, 471. — Rem-

parts, 472. — Révolution. Amnistie

accordée aux habitants par le vice-

légat,
r*55. — Vigne, 419.

Caval (Claude). Sa femme. V. Malvielle

(Catherine).

Cavalerie. Remonte, 170.

Cavalier (Anne), fille de Guillaume, de

l'Isle. Contrat de mariage, 403.

Cavalier (Bertrand). Méconnaissance, 402.

Cavalier (Guillaume), de l'Isle, 403.

Cavalier (Pierre). Sa veuve. V. Louise.

Cavalier (Rostang), coseigneur d'Eyra-

gurs. Sa femme. \ . Ancezune (Mar-

quise d')

.
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Cavelier (A.), éditeur à Gaen, 295.

Cavelier (Jean), imprimeur à Caen, 17 V,

175.

Cavillargues, 341

.

Caycnne. Eouseil supérieur : ronseiller.

V. Arthur.

Cayet (G.-O.), blessé par l'explosion

d'une boite, à Bayeux. Supplique,

209.

Cayrol de Madaillan (Mgr de), ancien

évêque et prince de Grenoble, abbé

commendataire de Saint-André de

Villeneuve -lez-Avignon. Déclaration,

485.

Caze (Eymar de), agent de la commu-

nauté de Cadernusse, 370, 371.

Cécile, dame du château de Peretot.

Vente d'une rente à Dlunchelande, 40.

Cécile, femme de Robert Pelechot.

Donation à l'abbaye de Mnulcbourg,

44.

Celareri (André), bayle pour le pape à

Caderousse. l'rocuration, 368.

Celerie (Antonia). Mariage, 306.

Celestini (Jean), a;[ent du Comté \ enais-

sin à Rome. Lettres, 453.

Célibat ecclésiastique. Traité, 260.

Celle (Famille de). Document, 1 V J

.

Cellerier (Antoine), coseigneur de Cade-

rousse. Accord et transaction, 354.

— Constitutio hominis ligii pro eo,

355. — Echange, 356.

Cellerier (Etienne), fils de Jean, reli-

gieux au monastère de Saint-Antoine

de Motitmajour, 365.

Cellerier (Gui), prieur de Caderousse.

Accord, 352, 353. — Emptio forna-

gii, 355. — Créance, 357. — Arren-

tement des revenus du prieuré de

Saint-Martin de Caderousse, 358.

Cellerier (Jean), écuyer, de Caderousse.

Procuration, 365.

Cellerier (Pierre), de Caderousse. \ ente,

354.

Celleti (Hugues). Emprunt, 349.

Celtes. Restes de l'ancienne poésie cel-

tique qu'on rencontre dans les ou-

vrages des trouvères, 247.

Cenilly (Eglises de). Chartes les con-

cernant, 187. — Fondations, 187.

Centenariis (Jean -Baptiste de), docteur

en l'un et l'autre droit, de Crémone,

bourgeois de Carpcntras . Lettres,

446-450.

Eentenariis (Pierre-Martyr de), frère de

Jean-IJ:iptiste. Epitaphe, '•.">(>.

Gentenier, garde du corps du Roi à

Pernes. Lettre, Y.Vi.

Gent-Jours. Documents, 138,4 39.

Cepay (Louis de), secrétaire et clerc des

comptes du duc d'Orléans. Reçu de ses

gages, 91, 02.

Ceps (Lucrèce de). Son mari. V. Sauvet

(Mathieu).

Gérences. Epitaphes et description des

juges, 269. — Montre de gens d'ar-

mes, 114.

Céreste. Barons. V. Brancas (Gaspard

de), Brancas (Gaucher de). — Beli-

gieux servite. V. Roux (Charles)

Cerf. Chasse, 65.

Gerisay (Famille de). Documents, 141,

Cerisy (Abbaye de), Documents, 106,

303, 306. — Certificat, 196. — Pro-

cureur de l'abbé, 60.

Cerisy-l'Abbaye, 106. — Mémoire his-

torique, par Beauchamp, 188.

Cerisy-la-Salle, 304.

Certain (Famille). Papiers, 308.

Cerveau (Mouvement du). Extrait du

mémoire de Lamure, 328.

Cervière (Gaspard). Sa femme. V. Poyol

(Claude).

Cervin (Marcel), cardinal de Sainte-

Croix. Lettre à lui adressée, 446.

Ceivini (Azzolino), recteur du Comtat.

Information, 445. — Empiète et fac-

tums sur ses prétentions, 143.

César. Guerre civile, 278.

César armoriai. Extrait, 158.

Ceva (Berlin), d'Avignon. Procuration à

lui donnée, 400.

Ceva (Jacques), professeur es lois, d'Avi-

gnon. Procuration à lui donnée, iOO.

Chaalis, 56.

Chabannes (Jacques de), seigneur de la

Palice. Reçu de leurs gages par les

hommes de sa retenue, 126.

Chabas (Bose), de Cavaillon, sœur du

Refuge de Garpentras, 465.
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Chabert (Famille). Xotes, 141.

Chabert (Guillaume), docteur es droits.

Somme déposée par lui, 369.

Chaboti (Mlle de). Argent reçu et payé

pour le pays du Comté Venaissin,

387.

Chabrel (Jean), trésorier des Pénitents

gris de Villeneuve-lès-Avignon. Fon-

dation, 330.

Chabrillan. V. Moreton (François de),

dit Chabrillan.

Chabrol, notaire greffier de Villedieu.

Lettre, 453.

Chabrol (Gaspard), de Sérignan. Dette,

354.

Chabrol (Jean), évoque d'Apt. Dette,

354.

Chabudi (Bertrand). Reconnaissance pré-

sentée par lui, 399.

Chagny (Fief de). Aveu, 62,

Chailleu (Guion), châtelain de Sablé.

Reçu de ses gages, 94.

Chaise-Dieu (Religieuses de). Reçu,

51.

Chaissy (François), correcteur des bulles

de la légation d'Avignon. Quittances,

323.

Chalemaigne, ou Chalemoigne (Jean),

marchand pelletier à Blois. Fourni-

tures livrées à la duchesse d'Orléans,

81. — Reçu de sommes dues pour

fournitures, 83.

Chalenge (Jean), vicomte du Pont-de-

l'Arche. Reçu, 55.

Chalvini (Jean), notaire de Caderousse.

Xotes brèves, 351.

Chamate (Pierre), dominicain, vicaire et

lieutenant de G. Militis, inquisiteur

de France résidant à Carcassonne.

Xominalion d'un sergent de l'Inquisi-

tion, 341.

Chambaud, de Villes, étudiant à la Fa-

culté de médecine de Montpellier.

Cours de médecine transcrits par lui,

326.

Charnbaud (Claude), recteur de chapel-

lenie a Montas. Acapte donné par lui,

383.

Chambaud (Françoise), femme de Gui-

gou Juliau, 433.

Chambellan (Chrétien), bailli de Cou-

tances, 38.

Chambelly (Famille de). Xolcs, 141,

142.

Cliambéry, 59.

Chambes (Famille). Document, 142.

Chambon (Bernard). Echange, 356.

Cliamborant (Famille de). Document,

142.

Chambord. Capitaine. V. Guéret (Guil-

laume). — Etang : moulin. V. Ruau-

dun.

Chambort. Fief à Villers-en-V exin
,

126.

Chambort. Gouverneur. V. Bodin (Jac-

ques).

Chambray (Famille de), 142.

Chamillard (Guy de), intendant de la

généralité de Caen, 199. — Liste des

nobles de la généralité de Caen, 160,

269. — Recherche de la noblesse en

Xotmandie, 266, 268.

Chamole (Comte de). Ms. lui ayant ap-

partenu, 281.

Champagne, 240.

Champagne (Grand prieur de) pour les

chevaliers de Rhodes, 396.

Champagne et Brie (Bailli de). V. Le

Gayday (Jean).

Champaigue (Famille de). Xotes, 142.

Champaignel-sur-Oise (Seigueur de).

V. Longuejuue (Christophe de).

Champeaulx (Robert de), receveur des

tailles en la vicomte du Perche.

Remboursement de sommes à lai

dues, 34.

Champeaux. Rente due à l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 134.

Champeaux, paroisse. Vente entre par-

ticuliers, 134.

Champin. Lettres, 248.

Champs (César de), de Caderousse, 372,

374.

Champs-Elysées, 436.

Champvert (Sieur de). V. Fournier

(Lambert de).

Chamuel, libraire à Paris. Ouvrage pu-

blié par lui, 480.

Chamuhacii (Rome), marchand de sel à

Mornas, 383.
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Chancelier de France. V. France. Chan-

celier.

Chanceul (Jean), maçon. \ érification des

moulins de Falaise, 21, 22.

Chandeville (De). Poésies diverses, 258.

Change des monnaies, 24. — Changeurs.

V. Legras (Hervieu), Thomiues (Ro-

bin), Trotet (Jean).

Channerii (Jean). Association avec son

frère Pierre, 360.

Channerii (Pierre). Association avec son

frère Jean, 3G0.

Chanselier. V. Emonier (Bernard).

Chanson (La) du pauvre homme, poésie,

480.

Chansons, 437.

Chansons chantées devant l'hôtel du roi

à Iiraumont-le-Roger, 72.

Chantelou (Seigneur de). V. Payne! (Co-

lin).

Chanieloup (Famille de). Documents,

142.

Chantemerle, 94.

Chantemesse (Charles), prieur de Cade-

rousse. Achat de terre, 366. —
Echange, 368. — V. aussi Cantemesse.

Chantemesse (Jean), frère de Charles,

368.

Chanlcpie (Famille). Xotes, 142.

Chantepie. Lettre, 248.

Chantiers (Famille de). Document, 142.

Chantron (Antoine), lieutenant-colonel

d'artillerie. Ses papiers, 483-485.

Chanu (Famille de). Document, 142.

Chanut (Claude), fustier de Cadprousse.

Achat de cercles de tonneaux, 360.

Chapperan (Jean), seigneur de la Fau-

chardière. Réclame la main-levée de

ses biens, 127.

Chapuis (Claude). Reconnaissance, 432.

Chapus (Alise), femme de Jean Morel,

d'Entrechaux. Testament, 419.

Chapus (Honoré), de Lambesc. Mariage,

389.

Charasse (Esprit). Sa veuve. V. Alarli-

neau (Marie).

Charasse (Jean-Esprit), de Saint-Léger,

421.

Charbonel (Claude) . Pièces le concer-

nant, 421.

Charbonel (Pierre). Pièces le concernant,

421.

Charconne (Sieur de). V. Dtimas(Jacques).

Chardon (Jean). Sa veuve. \ . Villebresme

(Marie de).

Charenlon (Macé), receveur des aides de

Beauvais. Reçu de ses gages, 101.

Charité (Image de la), fondée en l'église

paroissiale Saint-Michel de Vaucelles,

à Caen, 218.

Charles IV, roi de France Vidimus, 40.

Charles V, roi de France, Assemblée

tenue sur la question de la validité ou

de la nullité de l'élection d'Urbain VI

et Clément VII, 391. — Créance de

10 francs sur Drouet Olivier, 71. —
Lettres patentes, 105. — Mandements

13, 21, 31, 34, 54, 56, 115. — Rôle

des nobles de la généralité de Caen

dressé par ses héraults en 1370, 162,

163. — Vidimus, 215.

Charles VI, roi de France. Lettres-pa-

tentes, 65, 106. — Lettres-patentes

sur l'administration de la justice, 67.

— Mandements, 18, 34, 48, 49, 53,

54,56,57,61,87,88,101,110. —Se-
crétaire du duc d'Orléans envoyé au-

près de lui, 91. — Somme donnée à

Pierre, fils du roi de Navarre, comte

deMortain, 37. — Valets de chambre.

V. Du Vivier (Jean), Saumur (Jean

de). — Vidimus, 42. — Chambel-

lan. V. Ivry (Seigneur d'). — Pre-

mier valet de chambre. V. Viezorge

(Guillaume). — Valet de chambre et

garde des coffres. V. Xesson (Jamet

de).

Charles VII, roi de France. Acte, 395.

— Leltres-patenles, 67, 99. — Man-

dements, 54, 107, 117. — Monnaie

établie au Mont-Saint-Michel, 305. —
Secours financier donné au roi de Si-

cile pour l'aider à reconquérir son

royaume de X'aples, 15. — Trêve

avec Henri VI, roi d'Angleterre, 303.

— Vidimus d'une charte de Robert le

Pieux pour l'abbaye de Fécamp, 189.

Charles VIII, roi de Fiance. Fouage à

lui dû à Saint-Aubin de Cart, 395. —
Lettres-patentes, 15, 121, 392, 395.
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— Lettres-patentes portant abolition

des francs-archers, 31. — Mande-

ments, 18, 24, 30, 117, 126. —
Maître d'hôtel du roi. V. Le Prévost

(George). — Négociation au sujet de

la guerre de Xaples, 357. — Sacre

du roi à Reims 392. — Vente d'un

domaine royal à Aleoçon, 35.

Charles IX, roi de France. Anoblisse-

ments, 266. — Lettres closes, 397.

— Mandement, 72. — Vie par J. de

Cahaignes, 236.

Charles XII, tragédie par le P. FJours,

437.

Charles , duc d'Orléans . V . Orléans

(Charles, duc d).

Charles, fils aîné du roi de Xavarre.

Mandement, 37, 87.

Charles, régent et dauphin, 12. — Man-

dats de paiement, 98.

Charles, frère de Louis XL Occupe Gi-

sors, 395.

Charmolue (Jean de). Contrat avec Erard

de Livron, 128.

Cbarmont (Jean de), archidiacre de

Rayeux. Son légataire. V. Maizières

(Eude de).

Charnay (Marguerite), abbesse deX.-D.-

lès-Romorautin. Reçu, 103.

Charnelles (Eglise de). Patronage, 76.

Charnier (Jean), écuyer. Rachat de fief

lui appartenant, 98.

Charny (Famille de). Document, 142.

Cliarny (Comte de). Montre de sa rete-

nue, 113.

Charparel (Guillaume), de Vesc. Vente,

409.

Charpentier, conseiller du roi. Lettre,

298.

Charp y (Antoinette), veuve d'Etienne

Choul. Actes la concernant. 432.

Charrière (Ralthasar), de Mornas, novice

chez les Alinimes d'Avignon. Testa-

ment, 329.

Charsigné (J.-B. de). Lettres à lui adres-

sées et documents le concernant, 293,

294. — V. Piédoue de Charsigné.

Charton ^Xicolas), sommelier du duc

d'Orléans. Reçu, 85.

Chartrage (Commauderie du). Lettres

d'attache en faveur de Louis de Pé-

russis, 478.

Chartres, 56. — Evèque : ordonnances

sur le prieuré de Montaut, 338. —
Xotre-Dame. Diplôme de Richard II,

215.

Chartres (Famille de). Documents, 142.

Chartres (Hector de), maître-enquêteur

des eaux et forêts en Normandie et

Picardie. Mandement, 13, 33, 58.

Chartres (Jean de), écuyer du duc d'Or-

léans. Reçus de ses gages, 96.

Chartreux (Ordre des). Antiphouaire,

285.

Chasay (Famille de). Document, 142.

Cliaslon (Famille). Documents, 142.

Chasse. Ordonnance royale, 425.

Chasse au cerf, 65.

Chassenatico (François de), seigneur

& Pontis Ruomi » et coseigneur de Ca-

derousse. Actes le concernant, 359.

— Administration de ses biens et re-

venus, 361.

Chassenatico (Jacques de), chevalier.

Acaptes donnés par son procureur,

353. — Procuration, 360.

Chassenatico (Sire de), coseigneur de

Caderousse. Document le concernant,

362.

Chastagnier (Pierre), marchand d'Avi-

gnon. Pièce le concernant, 422.

Chasteau (Guillaume), procureur du duc

d'Orléans. Reçu de ses gages, 94.

Chasteauthiery (Famille de). Document,

142.

Chastenay (Victorine de). Lettre, 248.

Chasteté. Traité, 259.

Chateaubriand. Bon signé par lui,

279.

Château-Dauphin. Gouverneur. V. La

Fare (de).

Châtcaudun. Gabelles données au duc

d'Orléans, 99.

Château-Gaillard. Guetteur. V. Reusin-

gol (Jean). — Puits, 65.

Châteaumal (Seigneur de). V. Du Gros

(Hercule).

Chàteauncuf (Antoine de), seigneur de

Saint-Remi. Ratilficatio promissions,

367.
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GhiUeauneuf (Jean de), seigneur de Gar-

geresse. Reçu, 80.

Châteauneuf-Calcernier, dit du Pape,

353.

Châteauneuf-du-Pape, 454. — Curé.

V. Clément. — Xotes, 336. — Pré-

tention des habitants d'êlrc exempt*

des tailles et impôts mis sur le Comtat.

451. — Syndics. V. André (Poncet) et

Valerii (Guillaume). — Traversée de

la route de Lyon en Provenee, 452.

— Vicaire, 353. V. Fonte (Pierre dé).

Châteauneuf-en-Thimerais (Baronnïe)

.

Maître des eaux et forêts : greffier.

V. Téton (Jean).

Cliàteauneuf-siir-Loire. Capitaine. \ . Ga-

rencières (Jean de).

Château-Renart, 94.

Cliàteau-Renard. Carde du château, 89.

Châteaurenard. Cadastre, 334. — Com-
munauté. Greffier. V. Berge (Claude).

— Procès avec la comté d'Eyragues,

311.

Château-Renaud. Châtelain. V. Fenoillet

(Michel). — Recette, 102, 103.

Château-sur-Epte (Seigneurie de), 126,

127.

Châteauvert (Bénart de), chevalier.

Reçu, 95.

Châtelain (Guillaume), notaire à Cade-

rousse. Minutes, 349, 350.

Châtelain (Jacques), notaire de Cade-

rousse. .Minutes, 348, 349.

Châteray (De). Demande de l'abbaye

d'Ardennc, 118.

Chatouville. Immeubles, 425.

Chatronet (Pierre), d'Avignon. Supplique

au cardinal d'Armagnac, 422.

Chatidehonne (Seigneur de). V. Erre

(Claude d'j.

Chaudron (Le), pièce littéraire, 481.

Chaulieu. Trépas des marchands : dîmes,

63.

Chaumere (Simon), condamné, 36.

Chaumoncel (Louis de), écuyer de l'écu-

rie du duc d'Orléans, 90.

Chaumout (Châtelleniede). Paiement des

droits de franc-fief et nouveaux ac-

quêts, 17. — V. Chaumont et Magny.

Chaumonl (Famille). Document, 142.

Chaumont (Le chevalier de), ambassa-

deur du roi de France, auprès du roi

deSiam. Leltres, 299.

Chaumont et Magny (Election de). Re-

cherche des nobles, 2<>7.

Chaumontel (Famille) Documents, 142

Chaumontel (De). Lettre, 2VS.

Chaumontois. Maître de la garde. V. Le

liouteiller (Geoffroy).

Channy, ville et doyenné rural. Aides

imposées pour la délivrance du roi

Jean. 394.

Chausey, 132.

Chaussier, de Dijon. Lettre, 474.

Chauvigny (Eure). Fouage, 108.

Chauvin (Pierre), exécuteur testamen-

taire de Guillaume Patenôtre. Vente

de maison à Malaucène, 378

Chavcy (Frère Thomasj, abbé d'Ar-

denne, 118.

Chaylar (Seigneur de). V. Segla (Mes-

sire de).

Chaylussio (Gaspard de), coscigneur de

Gaderousse. Partage. 353.

Chayssi (Catherine de). Donation à elle

laite par son mari, 340.

Ghazot (De), trésorier de la paroisse

Saint-Pierre de Caen. Observations,

218.

Cheisolme (Guillaume , évèque de V ai-

son, nommé recteur du Comtat par

le vice-légat d'Avignon, 443.

Cheisolme (Guillaume de) , sieur de

Crombis. Sa femme Marie de Boulin,

412.

Chemericourt (Guillotde), écuyer. Reçu

de ses gages, 96.

Chênedolé (De). Auteur d'un poème sur

le Génie de l'homme, 252. — Candi-

dat à l'Académie de Caen, 262.

Chênedollé (De). Lettres, 248.

Chènegallon. Prieuré, 48.

Chénier (M.-J.). Lettres à lui adressées,

251, 252. — Recueil de lettres nor-

mandes en réponse à M.-J. Chénier,

254.

Cherbourg, 38, 39, 269. — Abbaye

achat de tenures à Réville, 38. —
documents, 303, 306; — lettres de

main-levée accordées par le duc de
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Bedfort, 39. — Armée des Côtes :

représentant du peuple. V. Le Car-

pentier. — Bibliothèque municipale.

Aïs , 276. — Chronique, 275. —
Ecluses, 307. — Histoire, 274. —
Menaces de chei/auchée des Anglais

de Cherbourg dans le Bessin, 106. —
Occupation anglaise, 106. — Pièces

relatives à la défense, 307. — Prise de

la ville par les Anglais, 275, 276.

Chéron (Jean), bourgeois d'Alençon.

Reçu, 35.

Chcrzay (Paroisse), élection de Fonte-

nay-le-Comte. Greffe des tailles : ad-

judication, 398.

Chesnau (Famille de). Document, 142.

Chesne-Arnol. (Fief de). Rachat, 98.

Chesue-Vannes (Fief de). Rachat, 98.

Cheux (Famille de). Xotes, 142.

Cheux (De). Lettre, 248.

Cheval b;iyard, 84.

Cheval-Blanc. Conseil extraordinaire :

délibérations, 455. — Officier muni-

cipal. V. Paul (François).

Chevalerie (Déclaration de). V. Bedford

(Jean, duc de).

Cheval Grison, 83.

Chevalier (Claude), vicaire perpétuel de

l'église de Caderousse. « Lauzime de

terre » donnée par lui, 371.

Chevalier (F. -H. -S.), religieux de Saint-

Wandrille. Lettre, 256.

Chevalier (Jeamie), veuve du cuisiuier

de li duchesse d'Orléans. Reçu, 34.

Chevalier (U.). Publie l'ordinaire et

coutumier de l'église cathédrale de

Bayeux, 207.

Chevau-Légers. V. La Ferté-Rimbault,

régiment,

Cheverus (Famille de). Xotes, 142.

Cheylns(Dame de). V. Barri (Lucrèce de).

Cheylus (J. de), évèque de Bayeux.

Lettre à M. de la Londe, 210.

Chiavari (Catherine de), femme de Xi-

colas Fabri, seigneur de Callas, 389.

Cliibourg (Famille). Papiers, 308.

Chibourg. Lettre, 248.

Chibourg (G. -P.), Xotes sur lui, 247.

Chiens courants envoyés au duc d'Or-

léans par le maréchal de Gié, 82.

Chiens de chasse, 65.

Chiens (Meneur de), 79.

Chiffres. Traité, 288.

Chilfrevast (Famille de). Document, 142.

Chiflet (Jean), chanoine de Tournai.

Commentarius in tabulas abraxeas,

sive soles Basilidianos, 262.

Chillot (Claude), brodeur d'Avignon.

Vente de maison, 320.

Chimie. V. Fourcroy (De).

Chine. Histoire : notes, 485.

Chinon, 49. — Seigneurie, 56.

Chirac (Pierre). Cours des maladies,

326.

Chirurgie. Xotes, 474.

Chivré (Famille de). Xotes, 142.

Choisy (Famille de). Xotes, 142.

Choisy (Abbé de). Lettre envoyée par

lui, 299.

Chomart (Guillaume), conseiller et maître

des requêtes du duc d'Orléans. Reçu

de sa robe, 82.

Choul (Etienne). Sa veuve. V. Charpy

(Antoinette).

Choul (Marie), femme de Jacques Du-

mas, seigneur de Charconne. Testa-

ment, 432.

Chrétien (Famille). Papiers, 308.

Chrétien (Louis), chanoine de Bayeux.

Epitaphe à Vieux, 257.

Chrétien (L.-J). Lettre, 248. — Lettre

à lui adressée, 255.

Christ. Discours sur sa divinité, 242.

Christianisme. Poème sur son état au

XIXe
s , 258.

Christine, reine de Suède. Son panégy-

rique, 244.

Chronologie. Xotes, 247.

Ciceris (Portus), sur le Rhône, s Quit-

tança franquesie i> , 366.

Ciceron. Kpitorne Topicorum, édition de

Xicolas Michel, 167. — Eloge fu-

nèbre, 436. — Epîtres. Xote et com-

mentaire sur elles, 448.

Cicille (Famille). Papiers, 308.

Cidre, 36.

Ci libres. Guerres, 278.

Ci ngai (Guirard de). Reçu, 117.

Ci n gai (Jean de), avocat de la duchesse

d'Orléans, 117.
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Cinglais (Forêt de). Procès concernant

la dîme de la partie du 'l'huit, 1S9.

Girfontaines (Calvados). Fouage, 111.

Ciroque (Jean), d'Avignon, ancien fer-

mier des droils et revenus du prieuré

de Ménerbes. Procès contre lui, 431.

Civille (Jacques de), vicomte de Bouen,

16.

Clairs de lune, poésies, 482.

Clairruissel (Xolre-Damc de). Prieures.

V. Abencourt (Aalips d'), La V igne-

reuse (Cardine).

Clamorgan (Famille). Documents, 142.

Claret (Bernard de), seigneur de Maubec

en partie. Hommage pour son fief,

398.

Clarctis (François Nyni de). V. Nyni de

Claretis (François).

Clarke. Lettre, 279.

Claude, ministre de Londres. Lettre à

lui adressée, 176.

Claudin (A.). Ms. donné par lui, 336.

Claux (Pierre), valet de chambre du duc

d'Orléans. Beçu, 81. — Sa femme.

V. Brucelles (.Marie de).

Clauz (Mahieu de), bourgeois de Dieppe.

Beparation de barges, galères et autres

vaisseaux de mer, 18.

Clavel (Bichard), sergent fieffé eu la forêt

de Lande-Pourrie. Reçu de ses gages,

28.

Claville (Seine-Inférieure). Fouage, 109.

Claye (Jacques de), secrétaire du duc de

Guyenne. Attestations, 102.

Clément VI. Bulle pour l'Ordre de Pré-

montré, 186. — Bulle pour l'abbaye

d'Ardenne, 192. — Bulles diverses,

337, 338. — Son frère. V. Rogier

(Guillaume).

Clément VII, pape. Délibération sur la

validité de son élection, 391. — Bref,

478. — Bulle, 461.

Clément VIII, pape. Déclaration pour

les confessions des privilégiés, 231.

Clément XI, pape. Bref, 233. — Indul-

gences pour l'Oratoire, 230.

Clément XIV, pape. Bref portant sup-

pression de la Société de Jésus, 257.

Clément, curé de Chàteauneuf-du-Pape.

Lettre, 453.

Clément (Grégoire), nommé châtelain

de Valouse 415.

Clément-Saint-Just. Esquisse biogra-

phique sur Eugène Raspail, 313. —
Lettre, 313. — Manuscrit donné par

lui à la bibliothèque d'Avignon, 313.

Cléon (Ile). Vente d'une terre, 55.

Clerc (Famille de). Documents, 142.

Clerel (Famille). Documents, 1(2.

Cleres, enfant d'honneur du duc d'Or-

léans. Reçu, 85.

Cleret (Gabriel), archer. Beçu, 84.

Clergé de France. Avertissement pasto-

ral aux protestants, 175. — Assemblée

du clergé. Discours du président, 4'+0.

— Paiement de rentes constituées, 17.

— Temporel. Aliénation, 76.

Clergue (Jean). Sa femme. V. Bicharde

(Calheri ie).

Clérisse (Augustin), libraire de Caen,

associé de P.-B. Mancel, 2, 3.

Clermont, 283.

Clermont ^Famille de). Documents, 142.

Clermont (Cardinal François de), légat

d'Avignon. Ecuyer et familier. V. La

Motte (Bené de). — Lettres d'aboli-

tion, 406.

Clermont (Pbiliberte de), vicomtesse

de Polignac Actes la concernant,

365.

Clermont (Bobert de), capitaine de gens

d'armes et de pied, 12.

Clermont-en-Lodève (Guilhem, seigneur

de), lieutenant du gouverneur de Lan-

guedoc. Lettres, 394.

Clers (Geoffroy de), chevalier, enquê-

teur royal au bailliage de Cotenlin.

Lettres, 130.

Cléry, 101.

Cléville (Prieur de). Procuration, 188.

Clirnent (Eude), receveur général des

aides, 11.

Clincliamp (Famille). Documents, 142.

Clinchamps (De). Vue des ruines de la

cathédrale d'Avranches, 307.

Clinchamps (M" e de), mariée à Louis-

Ainédée Léchaudé d'Anisy, 6.

Clissou (Connétable de). Beçoit en gage

du roi Charles \I, la ville et vicomte

de Pontorson, 34.
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Clop (Famille), de Malaucène. Pièces la

concernant, 421.

Clop (Chrislol), Mariage, 421.

Cluni (M. de). Sa veuve. V. Tornet

(Cécile de).

Cluny (Moine de). V. Caderousse. Moine

clunisien.

Cluny (Sergenterie de). Rôle de la taxe et

cotisation des nobles, 122.

Cluny (Ville de). Police, 124.

Coade (Antoine). Reconnaissance d'im-

meubles sis à Carpentras, 337.

Cochard (Famille). Documents, 142.

Cochefiletde Vaucellas (Mme de), ancienne

abbesse de Caen. Récit de ses obsèques,

196.

Cocorde (Geoffroy). Constitution de dot

à lui faite, 385, 386.

Cocquart de Compans, ancien ingénieur

de feu le duc du Maine. Les premières

idées de la tortue moderne offensive

et défensive, 287.

Cocquet (Famille). Notes, 142.

Codolet. Eglise Saint-Michel : chapel-

lenie fondée par Jean Yalberti, 352,

354; — recteur de cette chapellenie.

V. Fayssat (André). — Port. « Quit-

tancia franquesie » , 366. — Vente

de redevances sur le port, 358. —
Seigneur. V. Ancezune (Guillaume d'),

Ancezune (Jean d'). — Prieur. V. Mo-

nerii (Durant). — Prieuré. Arrente-

ment, 360.

Codonel (Dominique), d'Aubignan. Sa

veuve. V. Vian (Esprite).

Coetereau (Geoffroy), sommelier de

récbansonnerie du duc d'Orléans.

Reçu de ses gages, 100.

Coffart (Guillaume), écuyer, prévôt fo-

rain de Laon. Reçu, 97.

Cohen (F.). Lettres, 251.

Cohorn (Pierre de), notaire et scribe

» pro turno u de Jean Astoaud, cosei-

gneur de Mazan, 382.

Coignac (Marguerite de). Son mariage

avec Guillaume de Villebresme, 78.

Coiguy, 76.

Coiyny (Maréchal de). Lettres de lui

ou à lui adressées pour la conserva-

tion de la porte du pont Saint-Pierre

à Caen, 224. — Somme à lui due,

224.

Coipel (Philipot), fermier des étaus des

boucheries de Caen. Remise de dette

accordée à sa veuve, 95.

Coislin (Henri de Cambout, duc de), pair

de France, évèque de Metz. Manuscrit

légué à l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés, 165.

Coissy, 128.

Colandres (André de), clerc de Saint-

Flour. Prise de possession du prieuré

de Notre-Dame-la-Blanche près Ma-

laucène, 377. — Procureur. V. So-

naco (Déodat de).

Colette, veuve de Guillemin Jorget et

de Jean des Hayes. Rente perçue

pour la place d'une maison au .Mont-

Saint-Michel, 132.

Colibeaux de Saint-Vast. Montre de ses

gens d'armes, 105.

Collandres. Pièces de terre, 49,

51.

Collemare (Paroisse), 15.

Collet (Jean-Raoul). Cours de philosophie.

287.

Colleville (De). Lettre touchant le Para-

dis terrestre, 213.

Colleville (Brossard de). Lettres, 248.

Collin (Claude). Solutions à ses alléga-

tions, 227.

Collomb (Pierre), recteur de l'hôpital

des pauvres de Caderousse. Quittance

pour lui, 374.

Colombet (Jean), notaire à Pernes. Pro-

tocoles, 406.

Colombier (Le), terroir d'Orange.

Grange, 322.

Colombier (Elzéar-François de), 319.

Colombiers (Prieuré de Notre-Dame de).

Prieur. V. Mataron (Pons).

Colombières (Jean de). Fondation d'obit

a Blanchelande, 41.

Colombières. Paroissiens : demande d'une

décharge d'impôts à cause des inon-

dations, 130.

Colomby. Curé, 51.

Colonies. Députés à élire aux Conseils

des Anciens et des Cinq-Cents, 440.

Colouna (Bianca), drame, 477.
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Combeserres. Dîmes : sentence arbitrale

à leur sujet, 467.

Combière (Catherine), femme de Nico-

las II de Villeneuve, 314.

Combières (Sieur de). V. Villeneuve

(Louis de), Villeneuve (Nicolas de).

Comble (Seigneur de). V. Voie (Raoullin

de).

Combonesii (Pierre), notaire à Bagnols-

sur-Cèze. Minutes, 341.

Combourg (Seigneur de). V. Dol (Jeau

de).

Combray (Famille de). Documents, 142.

Corne, frère. V . Baseilbac (Jean de).

Comédies, 237, 437, 476, 481. — Co-

médie française, 481. — Comédie (la

lin de la) ou la mort de Faust et de

don Juan, 476.

Comitis (Etienne), ebanoine d'Uzès et

vice-official de l'évêque d'Uzès, 341.

Commandai ( Fouque Mausel de).

V. Mausel de Commandai (Fouque).

Commémoration des morts. .Messe en mu-

sique, 476.

Commerce (Intendant du). V. Montaran

(De).

Commerce maritime. Ses avantages en

France, 168.

Comminyes (Comté de), 395.

Comrninges (Simon de), habitant de Ca-

derousse, 370.

Commissaire des guerres. V. Bourgoin

(P)-

Communaux. V. Breuii, Mézidon.

Communes (Administration des). Circu-

laire du Ministre de l'Intérieur, 457.

Communion. Petit livre de préparation,

331. — Sermon sur la première com-

munion, 233.

Compagnies (Grandes). Défense aux pa-

roisses de la vicomte de Falaise de

payer rançon aux Compagnies, 21. —
Précautions prises contre elles à Ma-

laucène, 380.

Compiègne, 31, 57.

Comté Venaissin 376, 377, 409.

Oétièralilés et divers. Acquisition

par l'Eglise romaine, 441. — Appel en

cour de Borne, 366. — Baile du pape.

V. Caderousse. — Cartes, 336. —

Clergé séculier. Titre, comptes et

pièces diverses, 451. — Commence-
ment de l'année, 377. — Cour majeure,

402. — Créances des habitants contre

les Jésuites, 451, 452. — Défense

d'exportation du grain, 451 .
— Déser-

teurs des troupes du roi Concordat

pour leur restitution, 451. — Grandes

Compagnies. Précautions prises, 380.

— Greffiers, 444. — Guerres du

XVI e siècle, 4*1. — Histoire. Do-

cuments, 459. — Juge mage. Appel

devant lui porté, 345; — pouvoirs

donnés au bayle de Caderousse, 343.
— Juge-mage. V. Giraud (Pierre). —
Juge des appellations. Sentence, 402;
— procès, 445. — Juges ordinaires et

baronaux. Projet de taxe pour eux,

445. — Juifs. Recueil de pièces et

mémoires sur eux, 458. V. Cassin

(Astruc). — Juridictions. Documents,

444. — Maréchaussée, 452. — A'oius

des villes et lieux, 441. — Oliviers,

451. — Ordonnance du comte de Gri-

gnan prescrivant de dresser un état de

tous les paysans du Comtat, 442. —
Organisation judiciaire. Documents,

456. — Parlement général tenu à la

rectorie en 1513, 442. — Paysans.

Lettre du comte de Grignan prescrivant

leur désarmement, 442. — Pignatelles,

451. — Pratique, 434. — Privilèges,

431, 442, 446. — Privilège pour l'éta-

blissement d'une raffinerie de savon,

451. — Projet d'une nouvelle prati-

tique judiciaire, 435. — Salpètriers,

poudriers et distillateurs d'eau-forte.

Mémoire aux Etats du Comtat, 452.

— Sénéchal. Transaction avec l'évê-

que de Vaison, 468. — Soies et

cocons. Bèglement, 451. — Statuts

du Comtat, 435, 446.

Assemblée représentative. Comité

d'administration : correspondance re-

lative aux grains d'Italie envoyés par

le Pape, 456; — correspondance et

conclusions, 456; — mandats, 456;

— délibérations, actes et correspon-

dance, 454-455. — Correspondance

de l'Assemblée représentative avec
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ses députés à Paris, 456. — Délibéra-

tions, arrêtés, correspondance, 454,

455. — Démarches pour conserver

la paix avec Avignon, 455. — Députés

à Paris. Compte des sommes dépensées

par eux, 455. — Députés à l'Assem-

blée Nationale. V. Olivier, Tramier

la Boissière. — Membres de l'Assem-

blée représentative. V. Raphel, Saint-

Chrislol. — Président. V. Grandpré

(Abbé de).

Chambre apostolique. Avocat fiscal.

V. Seguin (Gabriel). —Bulle, 419. —
Cens et droits féodaux dus au pape,

478. — Droits de lods, 420. — Ein-

phitéoses, 405. — Gages des officiers.

444. — Inféodatiou du château et de

la seigneurie de La Roque-sur-Pernes,

330. — Notes et documents sur la

Chambre Apostolique, 444, 445. —
Président : droits de juridiction, 444,

445. — Président. V. Gautier (Pierre-

Siffrein). — Procureur et avocat fiscal.

Citatio ad curiam Romanam, 360. —
Reconnaissances de fiefs, 345. — Ben-

tiers des revenus du Pape. V. Cassin

(Astruc), Narbonne (Abraham de). —
Secrétaire : droits, privilèges, émolu-

ments, 444; — procès, 445. — Se-

crétaire. V. Cabanis (De).— Terre sous

la directe de la Chambre Apostolique

à Lagoes, 419. — Trésorier, 365;

— acapte donné par lui, 444; —
documents concernant sa charge, 444.

— Trésorier. V. Baoux(Bonnefoy). -

—

Vice-trésorier. V. Gautier (François).

— Chambre royale. Trésorier.

V. Raoulx (de).

Communautés. Délibérations pour

la convocation de l'Assemblée repré-

sentative, 453. — Nomination d'élec-

teurs pour l'Assemblée représentative,

453. — Répartition d'une taille,

344. — V. Comté Venaissin. Etats.

États. Agent à Paris. V. Du Gros

(Abbé). — Agent à Borne. V. Célestini

(Jean). — Députés à Rome. V. Arna-
von, Mazel. — Affaires traitées par

les Etats. Pièces les concernant, 451-

453. — Assemblées générales du pays,

451-454, 459. — Concours sur un

pojet de nouvelle pratique judiciaire.

435. — Communautés : nomination

des délégués de la communauté de

Caderousse, 344. — Communautés
adjointes, 453. — Commission inter-

médiaire. Pièces de correspondance

et autres, 453, 454; — mandats, 436.

— Délibérations des Etats, 451. —
Elus, 453; — lettres d'eux ou à eux

adressées, 446-450, 459. — Élus des

seigneurs feudataires. Liste, 451. —
Emprunt, 452. — Enfants trouvés,

465. — Maîtrise des orfèvres. Mé-
moire des Etats du Comiat à ce sujet,

451. — Mémoires, délibérations,

lettres, 451-453. — Observations sur

le projet d'érection d'archives pu-

bliques, 446. — Procès, 452. — Pro-

cureur général, 453. — Procureur,

443. — Proposition d'accord avec le

secrétaire des États au sujet de ses

émoluments, 444. — Protestations

contre la nominatiou du recteur par

le légat ou le vice-légat, 443. —
Recettes et dépenses pour le compte

du pays, 387. — Recueils de pièces

les concernant, 451-453. — Secré-

taire coadjuteur. V. Devillario (J.-J.-

j\I.-S). — Syndic, 452, 453. —
Syndic-né. V. Raphel. — Sommaire

des délibérations du pays, 450, 451.

— Taille levée pour le rembourse-

ment des 6 000 florins prêtés par le

pape Innocent VI pour la défense du

pays, 344. — Tailles, 451; —
exemptions 444, 443. — Trésorier.

Mandats tirés sur lui, 456.

Recteur, 344. — Hommages reçus

par lui, 364, 371, 398, 411, 413,

416, 442, 468. — Honneurs et pré-

séance auxquels les recteurs ont droit,

442. — Juridiction, 444. — Lettre à

eux adressée, 463. — Notes et docu-

ments sur eux, 442. — Leurs pou-

voirs, 442. — Recteurs. V. Béni,

Brunacchi (Antoine), Cervini (Azzo-

lino), Cheisolme (Guillaume), Grillac

(Jcfin de), Gimnasi (Achille), Leopardi

(Pierre-Jérôme), Montaigu (Jean de),
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Monlemarte (De), Onofrio (Philippe),

Pieracehi, Haccamador (Jacques),

Recuperatus (And.), Rochi (Pompée),

Huppe (Hugues de), Sadolet (Paul),

Trian (Arnaud de), Villaret (Guil-

laume de). — Recteur intérimaire.

V. Déni (Joseph). — Anciens rec-

teurs. V. Rasponi (Jean), Valoris. —
Vice-recteurs. V. Barcilon, Giraud

(Pierre), Lopis (Jean de), Meilhuret

(Raymond), Séneri (Henri de). —
Tribunal de la Rectorie. Documents,

444, 445; — greffier, 444, 445; —
procès, 445; — secrétaire, 445;

V. De Villario ; — secrétaire et greffier.

V. Bonadona (Jean), Ferm in (Henri).

Révolution. Affaire des grains et

subsistances, 456. — Grains d'Italie

envoyés par le Pape, 456. — Conser-

vateur de l'Etat. Arrêtés et corres-

pondance, 454, 455. — Documents.

333, 456, V59. — Gardes citoyennes.

V. La Palud, L'Isle, Malemort. —
.Médiateurs de la France, 333. V. Yer-

ninac-Saint-Maur. — Milices citoyen-

nes, 451; — règlement, 455. — Si-

tuation des biens nobles, 333.

Routes et chemins, 452. — Roule

de Lyon en Provence dans la traverse

de Ghâteauneuf-du-Pape, 452. —
Chemin de Carpentras, 452. — Che-

min de Cordes, 425.

Conard. (Famille). Papiers, 308.

Concenas. Dîmes : sentence arbitrale à

leur sujet, 467.

Couches, 51, 66, 127. — Abbaye des

SS. Pierre-ei-Paul : abbé. V. Michel;

— notes, 256 , — aveux rendus à cette

abbaye, 51. — Bailli. V. Évreux et

Conciles. Bailli. — Bois. Vente, 65.

— Château. Réparations, 66. —
Election, 61. — Forêt : amendes et

exploits, 65; — clergie (office de),

65; — sergent, 54, 65. — Grenier à

sel, 66. — Hôtel-Dieu, 66. —
Alontre des gens d'armes et de trait,

20. — Serrurier, 66. — Vicomte, 51.

— Vicomte, 66; — pension a l'abbé

des SS. Pierre-et-Paul de Couches,

51.

TOME XUV.

Couches et Breteuil. Vicomte, 51. —
Vicomte. Pension due aux religieuses

de Chaise-Dieu, 51.

Concilio (Excerpta ex libro Jacobatii de),

242.

Concordat entre le pape Léon X et le

roi François I
er

, 166. — Concordat

entre le S'-Siège et la cour de France

pour la restitution des déserteurs des

troupes du roi, 451. — Concordat

entre le pape Pie VII et Napoléon I
er

.

Notes, 438. — Concordat sur le

tabac, les indiennes et le commerce

entre les commissaires du pape et du

roi de France, 452.

Coudé (Vicomte de). Noblesse, 163.

Coudé (Engucrren de), prieur du Désert.

Reçu, 63.

Condé-sur-Laison. Documents, 1*7.

Condé-sur-Xoireau. Ville et châtellenie.

Aveu au roi par Louis de Rohan.

197.

Condé-sur-Seulle, 73. — Curé. V. Dali-

gaux (Pierre). — Paroisse. Dîmes

appartenant à l'abbaye de S'-Etienae

de Caen, 130.

Condé-sur-Vire. Terres y sises, 76.

Condet (Thomas de), religieux de Saint-

Étienne de Caen. Comptes, 119.

Condeville. Patronage donné à l'abbaye

du Mont-Saint-Michel, 132.

Condeville (Jean de), écuyer. Vente de

rente à l'abbaye du Mont-Saint-Michel.

132.

Condorcel (Antoine de Caritat, seigneur

de), créancier des biens de la maison

d'I'rre de Venterol, 318.

Condorcet (François-Hélène de), fils de

Jean-Laurent, comte de Condorcel,

318.

Condorcet (Jean-Laurent de Caritat,

comte de), mari de Jeanne-François

du Puy-Gros. Procès, 318.

Condrieu, 340.

Confession auriculaire (Instructions sur

la), 158. — Constitution de Gré-

goire XV et Benoit XIV la concer-

nant, 441. — Difficultés qu'elle pré-

sente. Réponse, 242. — Traité, 260.

Conflans, 31, 41.

36
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Conflans (Famille). Xotes, 142.

Conflans (Barthélémy de), seigneur de

Vieilles-Maisons. Fief de Saiut-Rémy-

Aynery lui appartenant, 127.

Congé (Sarthe). Fouage, 109.

Congier de Raymundis (Etienne de). Sa

femme. V. Villeneuve (Isabeaa de).

Gongis (Jeanne de), femme de Pierre

.Malesherbes. Anniversaire, 424.

Congrégation de Jésus et de Marie

Lettre du prévôt de Paris la concer-

nant, 230.

Connétable de France, 118.

Conseil (Famille). Documents, 142.

Conseil (Pierre), sieur de Saint-Laurent,

chanoine et vicaire général de l'évê-

qne de Bayeux. Visite de l'église

Saint-Pierre de Caen, 222.

Conseil d'État. Arrêts, 56, 137, 138,

168, 173 176, 183, 187, 196, 199,

203, 211, 213, 231, 232, 269, 278,

336. — Extrait des registres, 168. —
Projet d'arrêt, 224. — Conseillers.

V. Des Vveteaux, Mesmes (Jean-Jac-

ques de). — Membre du Conseil

d'état de l'Empire. V. Beugnot. —
Conseiller d'Etat d'épée, 129. — Au-

diteur. V . Patry, Xougarède (André

de). — Conseil d'Etat. V. aussi Grand

Conseil.

Conseil privé. Arrêt, 29, 73; — extrait

des registres, 195, 197, 198, 235.

Conseil des Anciens. Xombre des dépu-

tés, 440.

Conseil des Cinq-Cents. Xombre des dé-

putés, 440.

Constance (Richard), tuteur de Jean

Olhoni. Vente, 430.

Constance (Thomasse de). Testament,

356.

Constancii (Rostang), notaire à Malau-

cène. Cartulaire, 37(5-380.

Contes (Les) vicieux, 481.

Contcsse (Gabrielle), femme de Claude

Finot, de Caderousse, 373.

Conteville (Famille de). Document, 142.

Conteville (Arthur de). Contrat pour

l'exploitation de l'office de receveur

des aides et tailles de l'élection de
Bayeux, 30.

Contez (Famille de). Documents, 142.

Conti (Prince de). Son secrétaire des

commandements. V. Le Brun.

Conti (Princesse de), 57.

Contrast, île, dans le Rhône. Vol de bois,

343.

Convaius (Guillielmus), médecin anglais.

Lettre à lui adressée, 240.

Convention Xationale . Procès de

Louis XVI : indication du vote de

chaque membre, 438.

Cook. Extrait de son troisième voyage,

440.

Copenhague, 240.

Copeyra (De) V. Olivier (Guillaume),

s alias de Copeyra -a

.

Coq (Joseph), marchand droguiste

d'Orange. Procès, 319.

Coqueluche, 327.

Coquembont (Famille). Documents, 142.

Coquentin (Michel), serrurier. Reçu de

son salaire pour les réparations laites

par lui au château de Conches, 66.

Coquille (Deslonchamps) (H. -F.). Lettre,

248.

Corauen (Famille). Docunu ni, 142.

Corbete (Guallerius). Lettres à lui adres-

sées, 448, 449.

Corbie, 57. — Garnison, 39V. — Gou-

vernement : lieutenant. V. !)ei (An-

toine).

Corday (Famille de). Documents, 142.

Cordeliers (Provincial). V. Roman,

frère.

Cordellcville (Seine-Inférieure). Fouage,

109.

Corden (Barthélémy). Pièces le concer-

nant, 421.

Corderi (Marguerite), femme de Joachim

Levieux, docteur en médecine à Avi-

gnon, 329.

Cordier (Henri), d'Orange. Sa fille.

V . Cordier (Miracle).

Cordier (Miracle), fille de noble Henri

Cordier, d'Orange. Contrat de ma-

riage, 362.

Cordillon (Abbaye de). Documeuts, 306.

Cordis (Tractatus magistri Johauuis Ger-

son... de perfectione), 260.

Cordoba (Duchesse de), roman, V79.



TABLE GENERALE 563

Cormeille (Famille de). Documents,

1 V2.

Cormeilles (Richard de), bourgeois de

Rouen. V. Jacqueline, veuve de Ri-

chard de Cormeilles.

formelles (Calvados). Fouage, 119.

Cormis (Claude de), seigneur de Beau-

recueil, avocat au Parlement de Pro-

vence, 389.

Cormis (Jeanne de), fille de Claude, sei-

gneur de Beaurecueil. Mariage, 389.

Corneille (Pierre). Ses descendants.

Lettre en leur faveur, 437.

Cornet (Famille). Moles, 142.

Corneuil (Eure). Fouagc, 109.

Cornillon (Seigneur de). V. Mornas (Ray-

baud de).

Cornillon. V. L'rre d'Aiguebonne de Cor-

nillon.

Cornut (Cuibert), coseigneur « de La-

nucello t> . Conveulion. VOL

Coroce (Guérard de). Montre de ses

gens d'armes, 105

Corrca de Serra. Lettres, 248.

Correnson (Antoine), docteur es droits et

juge en la baronnie de Montfaucon,

390, 391.

Correnson (Jean- Pierre), de Roque-

maure, fils d'Antoine. Contrat de ma-

riage, 390, 391.

Cors aux pieds. Remède, 298.

Corse. Direction d'artillerie : notes sur

quelques places de cette direetiou,

484. — Mémoires sur la Corse, 484.

— Carte, 484. — Recueil sur la géo-

logie et la minéralogie de la Corse,

331.

Corsiu, consul de Piolenc. Lettre,

453.

Cortesoy (Pierre), vicaire de l'église de

Laudun. Actes passés par lui, 375.

Corvesius (Laz.), chanoine d'Avignon.

Lettre à lui adressée, 447.

Cosqueville (Manche). Fouage, 113.

Cossé (Maréchal de). Montre de sa rete-

nue, 114.

Costart (Jean). Aveu à l'abbaye du Monl-

Sainl-Michel pour un fief sis à Saint-

Jean-des-Champs, 135.

Coste, de Camaret. Lettre, 454.

Coste (Etienne), passementierd'Avignon.

Pièce le concernant, 422.

Costentin de Tourville (Famille). Docu-

ments, 142.

Cotainville (Alexandre de), prieur de la

Sainte-Trinité de Beaumont-le-Roger.

Aven reçu pour la seigneurie de

Haute-Epine, VN.

Golarl (Jean), secrétaire du duc d'Or-

léans, 103.

Cotelle (Famille de). Documents, 142.

Cotclle, agrégé de droit. Listo de livres

pour enrichir sa bibliothèque. 226.

Cotentin. Bailli, 30, 31, 34, 39, 42; —
appel d'une sentence par lui rendue,

77; — information ou enquête faite

par lui, 39V; — lettres, 136; — lieu-

tenant, 28, 29, 131, 136; —V. Geor-

ges (Richart), — sentence, 75, 131.

— Baillis. V. Cadot (Gilles), Du Pertus

(Josselin), \T

anteuil (Guillaume de),

Radepont (Renaud de). — Bailliage.

Amendes et exploits, 108 ;
— « assises

des patronnâmes tournians » . 131;

— eaux et forèls, 42; — enquêteurs

royaux, 130; — lieutenant du roi

pour le fait de la guerre, 116; —
nobles, 163; — receveurs des aides.

V. Belligny (Guillaume de), Semiliy

(Jean de). — Biens et droits de

l'abbaye de la Sainte -Trinité de

Caen, 172. — Famille. V. Poisson

(Famille). — Forêt appartenant à Ri-

chard de Vcrnon, 43. — Histoire. Mé-

moires, 27V. — Présidial. Sentence,

129. — Villes et voies romaines,

307. — Villes. Histoire, 27V.

Cotereau (Geoffroy), sommelier et jar-

dinier du duc d'Orléans. Reçu de ses

gages, 86.

Cotier.V. Rolland (Pierre) alias Gotier.

Cottier (Charles). Copie de la pra-

tique du Contât, 43V. — Copie du

discours sur l'origine de la langue

française d'Enlart de Grandval, 435.

— Comédie traduite par lui, 436. —
Cours sur les Institutes de Juslinien,

copie, 43 V. — Documents copiés, 443,

V61, 464. — Documents recueillis

par lui sur l'histoire d'Avignon, de
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Carpentras et du Comtat-Venaissin,

439-4-68. — Eclaircissements sur un

passage de l'ouvrage intitulé : Des

droits du Pape sur le Comté Venaissin

et l'Etat d'Avignon, 442. — Lettre à

lui adressée, 443. — Manuscrits cons-

tituant le fonds Cottier à la bibliothèque

d'Avignon, 434-468. — .Mémoire sur

la bibliothèque de Carpentras, 463.

—

Mémoire sur le droit de tasque pré-

tendu par le seigneur prieur de Sar-

rians sur une partie des biens que la

congrégation de Sainte-Garde possède

dans le territoire de cette commu-

nauté, 467. — Minutes de délibéra-

tions, lettres et actes officiels des con-

suls de Carpentras, 462. — Minutes

des procès-verbaux des séances de

l'administration municipale de Car-

pentras, 46V — Xotes bibliogra-

phiques, 435. — Notes biographiques,

440, 441. — Notes historiques et

littéraires, 438-440. — Notes his-

toriques sur Carpentras, 460, 461. —
Notes sur l'histoire d'Avignon et du

Comtat, 441, 442. — Son nom figu-

rantdansune énigme, 436. — Recueil

de jurisprudence 435. — Recueils lit-

téraires, 435-437. — Tableau des élus

des seigneurs feudataires du Comtat,

451.

Coucy. Gabelles données an duc d'Or-

léans, 09. — Vente de bois entre par-

ticuliers, 60.

Couderc de Béziers, chirurgien. Lettres,

474.

Coudren (Famille de). Documents, 142.

Coudrolle (Jean de). Relief dû au duc

d'Orléans pour un fief sis à Cuise, 87.

Couguac (François de). Reçu, 88.

Cougnac (Jean de), panetier et premier

valet de chambre du duc d'Orléans.

Reçu de somme à lui donnée à cause

de son mariage avec Jeanne Bataille,

78.

Couillard (Famille). Documents, L42.

Couldray (Jean de), dit le Galois, sei-

gi r de l'Espiney. Reçu, 87, 93.

Couleque. Prieuré de Notre-Dame :

prieure. V. Catry (Marie de).

Coulombeau. « Vie édifiante de M. Guil-

laume-Louis Dutillet, etc », 441.

Coulombi (Famille). Document, 143

Coulombières (Famille de). Documents,

143.

Coulombières (Seigneurie de), paroisse

de la Cambe. Documents, 207, 208.

— Sénéchal (Lieutenant). V. Girard

(Guillaume). — Seigneur. V. Rochier

(Jacques de). — Sieur. V. Manneville

(Robert de).

Coulombs. Documents, 191. — Eglise :

avis de visite, 174.

Coulombye (Famille de). Documents,

143.

Coulongne (Terre de), comté d'Ëtampes.

Prise à ferme, 103.

Coulon-Tliévenot. Principes de tachygra-

phie, 333.

Coupeverge (Thomas), vicomtede Rouen,

12.

Coupillet, chanoine et maître de la mu-

sique de l'évêchéde Langres. Lettres,

296.

Couppes (Christophe de), sieur de Jar-

jayes. Mariage, 389.

Courande (Guillemme). Reçu de son sa-

laire pour avoir soigné des malades

de la maison de la duchesse d'Orléans.

80.

Courcelles. Paroissiens. Rabais sur la

taille à eux accordé par le roi, 69.

Courcelles (Pierre de), maître enquêteur

des eaux et forêts de Normandie.

Mandement, 12.

Courceulle (M. de). Destruction d'une

digue, 173.

Courguilleray (Famille). Documents, 143.

Cournilhon (Antoine), chirurgien de Sor-

gues. Vente de grange, 320.

Courselles (Famille de). Document, 143.

Courseulle (Seiyneur de). V. Baux Clous

(Hertenk).

Courseulles (Famillede). Document, 143.

Courseulles (Paroisse de), 306.

Courson (Martin). Construction du pont

de l'Etang, à Beaumont-le-Roger, 58.

Coursy (Famille de). Documents, 143.

Courteaux (Th). Copie de pièces rela-

tives à l'abbaye de Savigny, 305, 306 ;
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— à diverses abbayes normandes, è30(>.

Courteilles (Orne). Fouage, 112.

Conrteilles (Raoul de). Donation à l'ab-

baye de Troarn de droits sur l'église

de Montchamp, 177.

Courte! (Etienne), bourgeois d'Orléans.

Reçu, 102.

Gourtin (Famille). Document, 143.

Courtin (Etienne), meurtrier, 59.

Gourthczon 457. — Cliapellenie de

Saint- Dominique, martyr, 368. —
Cour. Huile, 410. — Eglise parois-

siale, fihapellenie de Saint-Christophe,

36V. — Marchand. V. Biscarel (Pierre-

Louis). — Xotes, 336. — Vente d'un

jas, 359.

Cousin (Pierre), curé de Saint-Gervais

d'Avranches. .Mémoires manuscrits sur

Avranches. Extraits, 30, 158. — Vie

de Jean Dubois, supérieur des missions

du diocèse d'Avranches, 159.

Cousin (Pierre), marchand de bois de la

paroisse du Vivier, 14.

Cousinot (Famille). Document, 143

Coustes (Jean de), dit Minguet, écuyer

du duc d'Orléans. Reçu. 91.

Coustumel (Famille de). Documents, 143.

Coutanccs, 32, 38, 46,57, 75, 116, 131,

132, 135, 136, 157, 307. — Histoire,

274. — Arrestation d'un mendiant,

210. — Bailli, 38. V. Chambellan

(Chrétien). — Bailliage. Assises, 38,

126. — Bourgeois. V. Encoignard

(François). — Capitaine. V. Couvrait

(Geoffroy de). — Cathédrale. Docu-

ments, 304; — pouillé du Chapitre,

304. — Chantre, 52. — Chapitre,

3S, 39. — Conjectures sur la ville de

Coutances, 171. — Conseiller du roi.

V. Alartinière Bonté.

Diocèse, 52, 284. — Heures, 290.

— Histoire, 274. — Histoire ecclé-

siastique par Toustain de Billy, 157,

274. — Ordo, 304. — Pouillés, 292.

— Receveur des aides de la guerre.

V. .Marchant (Symonnet). — Tréso-

rier, 51. — Vicaire général. V. La

Mare (de).

Election, 129. — Élus, 22. — No-

blesse. Vérification, 161. — Recher-

che des nobles, 293. — Régalemeut
des (ailles. 269.

Eudistes, 230.

Ecéché. Elat général et ecclésias-

tique, 304. — Evèque, 42, 51; —
confirmation de la donation par Guil-

laume de Lisle, de l'église de Saint-

Laurent de Xacqueville à l'abbaye du
Vœu, 38; — liste des évèques, 306;
— mandement, 75; — prés, 32. —
Uvèques. V. Essay (Jean d'). Guil-

laume, Richard. — Garnison. .Montre,

114, 121. — Habitant. V. Morel
(Charles). — Histoire, 276 — Livre

noir. Extraits, 3(11-. — Officiai, 39.

Vicomte, 46. — Constitution de
procureur par-devant le lieutenant du

vicomte, 75; — Vicomtes. V. Croi-

xart (Jean). Pellevey (Thomas). —
Ancien vicomte. V. Pigouclie (Gi-

rart). — Recette de la vicomte.

Aumône annuelle à l'abbé de Sainte-

Trinité de la Luserne, 38.

Coutelet (Marquis de). V. Villeneuve

(Joseph-Ignace de).

Coutelet (Seigneur de). V. Villeneuve

(François de), Villeneuve (Nicolas III

de).

Coutelet. V. Martignan (Le Petit).

Couturier. Motion faite à l'Assemblée na-

tionale, 457.

Couturier (Claude). Abandon de pour-

suites contre lui, 432.

Couvan (Seigneur de). V. Gaignon (Jean).

Couvert (Famille de). .Votes, I V->.

Couvey (Famille). Documents, 143.

Couvram (Famille de). Document, 143.

Couvran (Geoffroy de), capitaine de

Coutances. Alonlrc de sa retenue, 107.

Couvrechef (Famille de). .Votes, 143.

Cramesnil (Famille). Document, 143.

Crante (Abbé de). V. Du Mesnil (Jean).

Craponne. V. Cadenet de Craponne.

Crèche (Les bergers à la), dialogues en

vers, 280.

Crégy (Guillaume), bourgeois de Meaux.

Vente, 424.

Crémone, 446-448, 450. — Juriscon-

sulte. V. Schitio (J. B.) — Méde-
cins. V. Barbo (Marco Ant.), Ma-
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cagno (Jérôme). — « Préteur ».

V. Messonerio (J.).

Crennes (Famille de). Document, 143.

Créquy (Famille de). Document, 143.

Crespin (Guillaume), prêtre de Jonque-

rettes. Donation à lui laite et achat,

366.

Crespin (Jean), maître des eaux et forêts,

19.

Crespins (Guillaume). Don à l'abbaye de

Torigni, 73.

Crespins (Jean). Don à l'abbaye de Tori-

gni, 73.

Cressenville. Eglise collégiale de N.-D.

Charte d'érection etde fonJation, 257.

Cressol (M. de), capitaine des arcbersde

la garde du roi, 18.

Cressy (Famille de). Document, 143.

Cressy (Jean de), lieutenant des villes et

château de Caen pour le duc d'York

Montre de sa retenue, 117.

Crestet (Le). Consuls. Lettre, 453. —
Seigneur du château, 468.

Crestien (Famille). Document, 143.

Crestien (Guy), bailli de Rouen et de

Gisors. Mandement, 13.

Crétault (Jean), de Fours (Eure). Aveu

pour un verger, 423.

Creton (Eure). Fouage, 109.

Cretleville. Biens de l'abbaye du Mont-

Saint-Michel, 16'+.

Creully (Richard de). Donation à l'ab-

baye de Fécamp de l'église de Saint-

Gabriel, 176. — Fondation du prieuré

de Saint-Gabriel, 176.

Creully (Seigneur de). Accord avec l'ab-

baye de Fécamp, 212.

Creully (Seigneurs de). Tableau généalo-

gique, 177.

Creully (Turstin de). Fondation du

prieuré de Saint-Gabriel, 176.

Crèvecœur (Famille de). Document, 143.

Creveul (Jacques). Echange de biens à

Carquebu, 77.

Crk-quebœuf (Sieur de). V. Huë (Pierre).

Grillon, 454. — Communauté : boulan-

ger communal. V. Tramier (Antoine);

— chevricr communal, 382; — por-

cher. V. Guibert (Jaumet); — procès,

%kZ, — « socaterius, tavernarius et

bocherius» communal, 382. — Eglise.

Legs pieux à elle fait, 378. — Sei-

gneurs. V. Astoaud (Jean), Grillon

(Raymond de).

Grillon (Canal). Projet de fdiole arrosant

le territoire de Morières, 429.

Grillon (Raymond de), seigneur de Gril-

lon. Investiture donnée par lui, 379.

— Donation emphytéotique par pro-

cureur, 379.

Criquebœuf (Simon de). Terres d'en

deçà de la Seine, 125.

Critique (La) et les critiques au dix-neu-

vième siècle, 476.

Critique (Le) sexagénaire, ou le Poète

tardif, poème par Ph. Lamare, 258.

Crivelli, prêtre à Bollène. Lettre, 4-55.

Croc (Saint-Martin de). V. Saint-Martin

de Croc.

Crochans (Joseph de Guyon de), arche-

vêque d'Avignon. Ordonnances, 336.

Crocy (Seigneur de). V. Martel (Jean).

Crocy. Vente entre particuliers de mai-

sons et terres, 61.

Croisilles. Petites écoles. Legs en leur

faveur, 123.

Croisilles (Famille de). Preuves de sa

noblesse, 308.

Croisilles (De). Lettre, 2V8.

Croismare (Isabelle de), veuve de Jean

de Saint-Laurent, général de la Cour

des aides de Rouen, 16.

Croismare (Jacques de), seigneur de

Bosrots, conseiller du roi en la Cour

des Aides de Normandie. Recherche

de la noblesse de la généralité de

Caen, 162, 2t4, 268.

Croissauville (Collégiale de). Xotes, 205.

Croisy (Famille de). Xotes, 143.

Croix (Sermon sur la), 253.

Croisait (Jean), vicomte de Coutances,

Recette, 125.

Croixmare (Marquis de). Expériences sur

l'iris jaune des prés, 170.

Crombis (Sieur de). V. Cheisolme (Guil-

laume de).

Crompade (I)avine), femme de Salomon

de \ itri, juif, a physicus » d'Orange.

Emptio seu in soliitum daim. 353.

Gros (Cardinal Jean de). Discours, 391.
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Crosct, de l'Isle. Lettre, 4-54.

Croso (Claude de). V. Groze (Claude

de).

Croulx (.Antoine) de Lourmarin, 370.

Croulx (Gaspard), fils d'Antoine de Lour-

marin. Accord avec sa sœur Jaconime,

376.

Croulx (Jaconime), sœur de Gaspard.

Accord avec son frère, 376.

Croux (Pierre), de Villelaure. Contrat de

mariage, 342.

Croymare (Famille de). Documents, 143.

Groze (Glande de), notaire de Gade-

rousse. Achat, 365, 366. — Notes

brèves, 363, 364. — Procuration

363.

Groze (Jean de), notaire de Gaderousse.

Etendues, 364. — Notes brèves, 365.

Grus (Jean de), seigneur de la Ghiffar-

dière. Vente de rente à l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 136.

Grussol (Diane de), fdle de Jacques, duc

d'Uzès et femme de Jean-Vincent Ca-

dard d'Ancezune. Donationà elle faite,

373.

Crux (Famille de). Documents, 143.

Gucurne (Famille de). Privilèges, con-

cessions et armoiries, 336.

Gucurne (Barthélémy de), archevêque

de Gènes, cardinal. Armoiries, 336.

Gucurne (Honoré de), précepteur de la

commanderie de Saint-Jean à Avi-

gnon. Armoiries, 336.

Cucuron, 401.

Cucuron (Alexandre et Jean de). Dona-

tion entre vifs, 382.

Gugnac (Famille de). Document, 143.

Gugnac (Antoine de), seigneur de Dam-
pierre, maître d'hôtel du duc d'Or-

léans. Reçus, 82, 86.— Reçu de somme
prêtée au bâtard de Ravastin, 81. —
Somme à lui donnée par la duchesse

d'Orléans, 81.

Cugnac (Antoine de), échanson de la du-

chesse d'Orléans. Reçu de ses gages,

77.

Gugolla (Richaus), de Spina. Quittance de

la dot de sa femme, 399.

Gui (Paroisse). Document, L91.

Cuise. Fief y situé, 87.

Cuistrerie, pièce littéraire, 481.

Gulhayrerii (Jean). Quittances, 345, 346.

Culhayrerii (Pierre). Quittances. 345,

346.

Cully (Famille de). Documents, 143.

Cumbe (Gatelin et Philippe), frères, ba-

rons de Barjac. Hommages à eux ren-

dus, 32:5.

Cure!. Lettre, 455.

Gurensis diocesis (?), 349.

Curt (De), député à l'Assemblée natio-

nale. Lettre, 455.

Cussy (Abbé de). Lettres, 248.

Cuverville (Famille de). Notes, 143.

Cuverville. Vente de biens. 227.

Cuves (Famille de). Notes, 143.

Cuvier (Anne). Lettres, 248.

Guvier (Georges). Lettres, 2'tS.

Guy. Imposition sur la dîme, 194.

Cuyret (Guillaume). Sa veuve. V. Du
Baulq (Meliue).

Cymont (François de). Remise à lui faite

de la succession de Michel Morville,

128. — V. Gymonts.

Cymonts (Artur de). Aveu à lui fait pour

une terre sise à Sainte-Mère-Eglise,

72.

Cymonts (François de), sieur d'Appe-

ville, cité à comparoir, 72. — V. Cy-
mont.

Daboville (Famille). Notes, 143.

Dacier. Lettres, 248.

Dadie (Famille). Document, 143. —
V. Daydie (Famille).

Dadoreau (Jean), sommelier du duc d'Or-

léans. Reçu, 86

Dagier (Famille). Document, 143.

Daiens (Ferrando), navarrois, 69.

Daigremont. Lettres. 2'tS.

Dalidan (Famille). Documents. 143

Daliet (Pierre de), dit Muchedent.

V. Muchedent (Pierre), dit Daliet.

Daligre (Ltienne), sieur de la Rivière.

Régallement des tailles en la généra-

lité deCaen. 269.

Dalligaux (Pierre), curé de Condé-sur-
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Seulle. Bail des deux tiers des grosses

dîmes de sa paroisse, appartenant à

l'abbaye de Saint-Etienne de Caeu,

130.

Dalmas (Claude), prêtre. Procuration

pour la prise de possession de la cha-

pellenie de Notre-Dame-de-Grâce en

l'église paroissiale de Saint-Dalmas-le-

Sauvage, 339.

Dalmas (Denis), syndic de la communauté

d'Esparron de Bayons. Quittance, 376.

Dalmas (Hugues), de Mirabel. Vente,

420.

Dalmas (Jean) le jeune. Sa veuve Margue-

rite Salvan, 411.

Dalmas (Louis), notaire, rentier du

péage et des revenus pontificaux à

Mornas, 383.

Dalmatius (Antoine). Lettres à lui adres-

sées, 447, 450.

Dalphin (Guychat), sire de Jaligny, maître

des arbalétriers. Mandement, 18.

Dambourney, secrétaire de l'Académie

de Rouen. Lettres, 473.

Dambray, Lettres, 248.

Dambray (E.). Lettres à lui adressées,

252.

Dame-Marie (Eure). Fouage, 108.

Dumian (Andrieu), argentier du duc

d'Orléans. Rejus, 103.

Damius (Mathias). Son doctorat en l'Uni-

versité de Caen, 2V0.

Dammartiu (Geoffroy de), clerc du roi

en la Chambre des comptes, 18.

Dammartin (Jean de), grènetier du gre-

nier à sel de Rouen, 13.

Dampierre (Famille de). Document,

143.

Dampierre (Seigneur de). V. Cugnac

(Antoine de).

Dampont (Famille de). Document, 143.

Dampsniesnil (Dames de). V . Launoy

(Louise et Mirie-Anne de).

Damville. Provisions de la chapelle de

Damville à Mathurin Huet, prêtre du

diocèse d'Evieux, 123. — Juridiction.

Sentence pour rente due, 62. — Sei-

gneurie. Aveu reçu pour le fief de

Chagny, 02. — Sentence contre le

seigneur, 76.

Dancel (Famille). Documents, 143.

Dancel, évêque de Bayeux. Lettre à lui

adressée sur son attitude politique , 255.

Dancel (Gracian), élu de l'élection de
Valognes, 292.

Dandin (Christophe), maître des enfants

de chœur de Saint-Pierre de Caen.

Salaire entraordinaire, 223.

Dandin (Laurent), maître des enfants de

chœur de Saint-Pierre de Caen. Sa-

laire extraordinaire, 223.

Daneville (Prévôt de). Annulation de son

élection, 44.

Dangellicrs (Guillaume), écuyer. Reçu.

88.

Dangy (Manche). Fouage, 112.

Danile^euvre (Jean), des Pas. Reconnais-

sance de fieffé en faveur de l'abbaye

du Mont-Saint-Michel, 25.

Danjou (Noble Antoine), 390.

Danjou (Sébastien), fils de noble Antoine

et de Diane d'Orgon. Mariage, 390.

Danois, 240.

Danoys (Famille). Notes, 143.

Danses, 72.

Danville, 60. — Bois, 60. — Vicomte, 60.

Daphuis (Le berger), idylle, 437.

Daquin (Louis), évêque de Séez. Man-
dement, 243.

Darason (Jeannot) , huissier de la

chambre du duc d'Orléans. Reçu, 86.

Darc (Pierre), lieutenant du bailli de

Rouen, 15.

Darchieu (André). Abandon de poursuites

contre lui, 432.

Darcoent (Famille). Notes, 143.

Darcoua (Famille). Document, 143.

Darian (Honorât). Somme par lui prêtée

à la vicomtesse de Polignac, 365.

Darian (Louis), du Thor. Procuration,

365.

Darnemont (Guillaume), messager. Reçu

de sou salaire, 56.

Darnestal. Four à ban, 53. — Moulin.

Réparations, 54.

Darnétal (Seine- Inférieure) , Fouage,

110.

Darol (Famille). Notes, 143.

Darouville (Ricard). Remise d'une partie

de l'amende due par lui, 110.
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Darreblay (Famille). Document, 143.

Dars
v
Famille). Yoles, 143.

Darson (Hutin), écuyer tranchant du duc

d'Orléans, 97.

Datil (Hugues), de Perluis. Sa femme,

384.

Dauchancourt (Jean), capitaine de Pont-

Levoy. Reçu de ses gages, 99.

Daudeville (Famille). Papiers, 308.

Danger (Famille). Yotes, 143.

Dauraas (Barthélémy). Pièces le concer-

nant, 428.

Daumas (Jean), desBaumettes. Pièces le

concernant, 428.

Daumontade (La), poème par A. Bétour-

né, 264.

Daunou. Compte-rendu d'un ouvrage,

262.

Dauphin. Chambellan, 68. — Fourrier.

V. Le Yautier (Jean). — Lettres pa-

tentes, 68. — Mandements, 11, 12,

18, 50, 60. — Maréchaux, 104. —
Yaissances. Réjouissances à Carpentras,

460. — Personnel de son hôtel V. Ti-

rel (Guillemin). — V. Dauphiné.

Dauphin. V. Charles.

Dauphin-Royal, navire de l'escadre de

M. d'Antin. Campagne, 258.

Dauphiné, 350. — Domaine du roi. Fer-

miers et contrôleurs, 317. — Chambre

des comptes. Hommages, 317, 319. —
Ponts et chaussées. Ingénieur en chef.

V. Rolland (De). — V. Dauphin, Gre-

noble (Parlement).

Dautry (Charlotte). Son mariage avec

Jean, bâtard de la Trémoille, 82.

Dauvergne (Paul). Mss. donnés par lui,

482-485.

Dauvet (Jean), premier président au Par-

lement de Toulouse. Lettres, 394.

Daveau (Familles). Document, 143.

David. Psaumes. V. Psautier.

David (Guillaume). Vente de terre à

Valouse, 409.

David (J.-P.-L.-J.-D), héritier de l'abbé

de La Rue, 5.

David (P.). Yécrologie de l'abbé de La

Rue, 254.

Davidius(Christophorus), médecin. Lettre

à lui adressée, 240.

Davotilt (Bobert). Constitution de rente

pour prêt au roi, 60.

Davoust. Poésies, 2N|

.

Davj (Bernard), sieur du Perron. Appel
d'une sentence au bailli de Cotentin,

77.

Daj (Jean), maître des comptes du duc
d'Orléans. |{eçu de ses gages, 98.

Daydie (Famille). Document, 143. —
V. Dadie (Famille).

Dayvar (Eneco Ruiz). Document sur lui,

143.

Deboussar (Jean), chevauchcur du duc
d'Orléans. Reçu, 86.

Debure. Lettre, 218.

Décalogue. Préceptes, 260.

Decauvillc-Lachènée, 289. — Catalogue

des tableaux, gravures, objets d'art,

livres, porcelaines, émaux, etc., expo-

sés dans la salle de la collection Man-
cel, 2. — Conservateur-adjoint de la

collection Mancel, 9.

Decohorme, vicaire perpétuel de Sainte-

Cécile. Lettre, 454.

Decorie (Mathieu), sieur du Rouchas.

Prêt de blé à la communauté de Ca-

brières d'.Aigues, 342.

Decoris (Douce). Paiemeut de la dot de

sa fille, 398.

Decourt (Drouet), de Guibray. Reçu pour

travaux au château de Falaise, 23.

Decreaux (Guinault), d'Auxerre, docteur

en médecine de l'Université d'Avignon,

328.

Definod. Lettre à P.-D. Huet, 167.

Delontaines (Pierre), serrurier. Reçu de

son salaire pour travail fait à la geôle

de Montivilliers, 71.

Dégremont (André), prêtre obitier de

Saint-Pierre de Caen, 217.

Dehenaut, avocat. Liste générale des

officiers du Parlement de Yormandie,

265.

Dei (Antoine), lieutenant au gouverne-

ment de Corbie. Reçu de ses gages,

57.

Delacour (Pierre), intendant de la baron-

nie de Sérignan. Quittance, 323.

Delacourt (Perrot), maire de Saint-Prest.

Reçu, 95.
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Delacourt (Pierre), receveur du domaine

à Rouen, 16.

Delamare (Robert), lieutenant général

du vicomte de Neufchâtel. Reçu de ses

gages, 32.

Delamarre, chef de bureau à la préfecture

du Calvados, administrateur de la col-

lection Mancel, à Caen, 2.

Delapierre (Esprit), docteur es droits,

vicaire de l'église paroissiale de Goult.

Procès, 428.

Delaplace (Famille). Document, 143.

Delapommeraye, député du Calvados.

Pétition contre sa nomination, 213.

Delaporte (Claude), de Saint-André-le-

jeune. Son mariage avec Robert Duval

de la paroisse Saint-Michel à Rouen, 16.

De La Rue (Abbé). Y. La Rue (De).

Delaunay. Polémique avec l'abbé De La

Rue, 254.

Delaunay. Projet de pendule géographi-

que, 244.

Delaunay (Jeanne), de Saint-Lô. Contrat

de mariage, 129.

Delaunay (Thomas), marchand de Blois.

Reçu, 84.

Delaz (Famille). Document, 143.

Delbcs (Barthélémy), marchand de soie

d'Avignon, 341.

Delestre (Antoine), fermier des droits et

revenus de la claverie de Saint-André

et de Villeneuve-lcz-Avignon. Acte,

408.

Delisle (Léopold), 275. — Copie de

chartes de l'abbaye de la Blanche à

Mortain, 305. — Études sur la condi-

tion de la classe agricole et l'état de

l'agriculture en Normandie au moyen-

âge, 7. — lis. étudié par lui, 293.

Délivrande (La). V. La Délivrande.

Delorme (Philibert), 393.

Delormc (Pierre), d'Fllon. Mandat d'a-

mener contre lui, 210.

Del Royre (Pierre). Prise de possession

du prieuré de Saint-Baudile à Malau-

cène, 377.

Déluge (Moulin de), en la rivière de Beu-

ron, 25.

Delur (Frère Jean), prieur de Bonbon.
Reçu, 72.

Del Valle y Salazar. Lettre, 298.

Demandé (Famille). Document, 113.

Démon. V. Balot.

Démons, 282.

Démons (Abbé). Lettres sur lui, 158.

Demortreux. Lettre à MAI. de l'Académie

de Caen, 169.

Denevers (G. -T.). Du crime de faux, 435.

Denis (Famille). Document, 143.

Dennehault (Famille). Documents, 143.

Départements. Administrations centrales.

Circulaire du Ministre de l'Intérieur,

457. — Députés à élire aux Conseils

des Anciens et des Cinq-Cents, 449.

Depping. Compfe-rcndu, 261.

Depuisvivant (Guillaume), écuyer du duc

d'Orléans, 97.

Derache (A.). Lettre, 259.

Derbesi (Marcellin), notaire de Mornas,

363.

Derbesii (André), notaire, de Caderousse,

371.

Derbesii (Claude), de Caderousse, 371.

Derbesii (Marcellin), notaire àCaderousse,

Etendues, 365-36(5.

Des Abevrays (Guillaume), avocat au Par-

lement. Reçu de sa pension, 79.

Des Ablèges (Robert), évèquede Bayeux.

Note sur lui, 158.

Des Armands (Esprit), I'
T consul de Car-

pentras. Protestations contre la nomi-

nation d'un recteur, 443.

Des Barres (Famille). Votes, 139.

Des Bordes (Araulton), chevalier, sei-

gueur de Montleun, chambellan de

Charles, duc d'Orléans, 97.

Desbrières (Simon), curé de Saint-.Martin

et chapelain de Saint-Clément en

l'abbaye de la Trinité de Caen, 21S.

Descalcs (Famille). Y. Scales (Famille

de).

Descallede (Famille). Notes, 143.

Descaussii (Michel), clavaire et pro-

cureur du seigneur de Bédarrides.

Acaptes d'immeuble donné par lui,

375.

Descauville (Famille). Notes. 143.

Desceliers (Famille). Notes, 143.

Deschamp (Famille). Document, 143.

Deschamps. Frais de voyage, 457.
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Des Cliamps (Antoine), chirurgien de

Caderoiisse. Obligation en sa faveur,

305.

Des Champs (César), de Caderousse, -"

î T 2

,

374.

Des Champs (Eustache), chirurgien de

Caderousse. Dette pour lui, 372. —
Promesse de guérir le « mal frau-

çoys j , 373.

Deschamps (Jean), receveur du comte de

Blois. Reçu, ST.

Descurre (Famille). V. Escurre (Fa-

mille d').

Désert (Le), paroisse des Banx-de-Bre-

teuil. Grosses dîmes des fieffés, 48.

— Moire-Dame du Désert, prieuré

dépendant de l'abbaye de Troarn.

Donations à lui faites, 177. — Prieur,

63.

Des Essarts (Famille). Documents, 144.

Des Etables. V. Lair (Roger), dit des

Etables.

Des Fossés (Famille). Documei.t, 145.

Desgaille (Jacques), écuyer. Somme à

lui payée, 85.

Des Gardins (Gautier), bourreau de

Caux. Reçu de son salaire, 61.

Des Granges (Thomas). Rente vendue à

Blanchelande, 41.

Des Haies (Pierre), maître enquêteur

des eaux et forêts de la reine Blanche.

Reçu de ses gages, 70.

Des Hayes (Jean). Sa veuve. V. Colette.

Des Herbiers (Guyotj. Lettre, 249.

Desie (Famille). Xotes, 143.

Désir, poursuivant d'armes du duc d'Or-

léans, 101.

Des Isles (Famille). Document, 147.

Des Jardins (Famille). Document 143

Deslandes (Famille). Xotes, 143.

Deslonchamps. V. Coquille (Deslon-

champs) (H. -F.).

Deïlongschamps. Lettre, 248.

Des Maires (Famille). Document, 1V9.

Des Maiserez (Famille). Documents,

149.

Des Marais (Guillaume). Acte, 206.

DesMarays (Chariot), capitaine de Dieppe.

Montre de la garnison de Dieppe,

107.

Des Mares (Famille). Documents, 149.

Des Mares (Charles), capitaine de Dieppe.

Montre de sa retenue. 107.

Desmares (Dlle), détenue de la Charité

de Bayeux. Correspondance relative à

elle, 211

Desmares (Nicolas), chargé de la recette

du domaine dans la vicomte de Bayeux.

Reçu de ses gages, .">7.

Des Marestz (Famille). Document, 149.

Desmarets (Allerine), veuve de Jean Bel-

Ion, de Caderousse. Testament, 383,

384.

Desmaretz (Charles), capitaine de Dieppe.

Montre de sa retenue, 10(i.

Des Maroys ou Desmaroys (Jean). Reçu,

19. — Salaire à lui dû pour arresta-

tion d'un meurtrier, 59.

Desmarre (Jacob), maire de Cordes.

Pièces le concernant, V2o.

Desmons (Colin) , adjudicataire d'une

vente dans la forêt de Saint-Sever, 33.

Desmont (Famille). Document, 143.

Desmoueux (X.-C.), professeur d'histoire

naturelle à l'Ecole centrale de Caen.

Vente de ses meubles, 309.

Des Moustiers (Famille). Xotes, 150.

DesMoustiers (Jean). Montre de ses gens

d'armes, 106.

Des Moutiers (Herbert), Charte de con-

firmation à Blanchelande, 4!).

Desnos (O.) Lettre, 257.

Despérandieu (François), d'Orange. Con-

trat de mariage, 419.

Des Planques (Famille). Xotes, 152.

Des Prez (Sieur). V. Michel (Nicolas).

Desquesnes (Famille). Document, 152.

Desquels (Pierre), écuyer, seigneur de
Belleville. Donation, 423.

Des Réaulx (Gabriel), lieutenant des

gardes du corps du roi. Reçu de sa

pension, lly

Desroisel (Famille). Xotes, 143.

Des Rotours (Famille). Document, 153.

Des Rotours de Chaulieu. Lettres, 2.">0.

Des Ruyaulx (Etienne), maître d'hôtel du
roi. Montre de sa retenue, 122.

Destauger I Famille). Xotes, 143.

Des Touches (Famille). Documents, 155.

Des l'rsius (Françoise), femme de Lau-
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rent d'Anguillara. Son serviteur,

Y. Fenilhis (Georges).

Des Ursins (Juvénal). V. Juvénal des

Ursins.

Des Yveteanx, conseiller d'Etat. Descrip-

tion du thé et de ses propriétés, 271.

Deuzen (Henri), orfèvre du duc d'Or-

léans. Reçu, 83.

De Villario, notaire, secrétaire de la rec-

torie de Carpentras. Procès, 445.

Devillario (Jean-Jacqucs-Marc-Siffrein),

notaire, secrétaire coadjuteur des Etats

du Comtat. Sommaire des délibérations

du pays, 450.

Devillario (Jérôme), notaire de Sorgues.

Sa fille V. Devillario (Madeleine).

Devillario (Madeleine), fille de Jérôme,

notaire de Sorgues, femme de Christol

Florent, de Sorgues. Son contrat de

mariage, 320.

Deville (A.). Lettres, 248.

Deville-les-Rouen, 11.

Devises. Traité, 288.

Deydier (Barthélémy), recteur d'une cha-

pellenie en l'église Saint-Martin de

Caderousse, 355.

Diables, 282.

Dibuadius (Christophorus), de Copen-

hague. Son doctorat en l'Université de

Caen, 240.

Die, diocèse, 409.

Die (Lambert de), chapelain d'une cha-

pellenie à Malaucène, 379.

Dieppe, 18, 19. — Armement de barges,

391. — Bourgeois. V. Clauz (Mathieu

de), Douvenis (Guillaume), Loulrel

(Bérenguier), Mifaut (Colart),— Bour-

reau 32. — Capitaine, 19. V. Des

Marays (Chariot), Des Mares (Charles),

Desmaretz (Charles), \ auboulon (Jean

de). -j— Clerc de l'hôtel commun.
V. Morin. — Conseillers, 19. — Fort

du Pollet. Histoire, 277. — Garde

des armures du roi, 391.— Garnison.

Arbalétriers : paiement de leurs gages,

18; — connétable. V. Capon (Daniel)
;

— montres, 107, 108. — Grènetier à

sel, 73. — Grenier a sel : clergie, 18;
— contrôleur. V. Sallenoue (Guil-

laume de). — Histoire, 277. — Man-

dement de Charles VI accordant gra-

tuitement aux bourgeois de Dieppe,

pour un an, le sel nécessaire pour

saler leurs harengs, 18. — Paiement

de la taille, 18. — Paiement des

ouvriers de la bastille devant Dieppe,

34. — Receveur des derniers com-
muns, 19. — Réparation des bnrges,

galères et autres vaisseaux de mer,

18. — Salines, 18. — Siège, 57.

Dieppe. Y Saint-Jacques de Dieppe.

Dieu, 218. — Sermon sur le royaume
de Dieu, 253.

Dieu (Amour de). Sermon, 470.

Dieu (Le nom de) en 4 lettres, en chaque

langue, 242.

Dieu (Anne), femme de François Julian,

433.

Dieu (Etienne). Contrat pour l'exploita-

tation de l'office de receveur des

aides et tailles de l'élection de Bayeux,

30.

Dieuavant (Charles), bourgeois de Caen,

fermier du droit de coutume de la

foire Saint-Michel appartenant à Saini-

Etienne de Caen. Procès, 183, 184.

Dieulofes (Alasacie), fille de Raymond et

femme de Guillaume Audibert. Recon-

naissance pour des immeubles à

Morières, 420.

Dieulofes (Raymond). Sa fille. V. Dieu-

lofes (Alasacie).

Diflon (Famille). Document, 143.

Digard (Famille). Notes, 144.

Digne, Directoire du District.

Lettre, 455.

Digue détruite, 173.

Digulleville (Seigneur de). V. Lepelley

(Michel).

Dijon, 474.

Dimanche. Psaumes des vêpres, 257.

Dime, 51, 52. — Dîme accordée au roi

par le pape, 51. — Dîme ordonnée

pour la Terre Sainte par le concile de

Vienne, 51.

Dinan (Famille de). Notes, 144.

Dinan. Bourgeois. V. Le Fauchour

(Jean). — Rente échangée entre Jean

le Fauchour, bourgeois de Dinan, et

l'abbaye du Mont-Saint-Michel, 26.
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Directoire exécutif. Anes offerts par le

grand-duc de Toscane, 439.

Discours sur le discrédit de l'érudition,

174.

Discours scolaire, JT4.

Disigny (Famille). Xotes, 1V4.

Dive, 49. — Sergent, 53.

Dive, rivière. Emboucliure. Terres assé-

chées, 197.

Divinités. V. Oca, déesse. Mithra.

Djami (Xour ed-Din Abder-Hhaman).

Récit des amours mystiques de You-

souf et Zuleikha, 289.

Do (Charles), abbé de Saint-Etienne de

Caen, 170. — V. (Charles d').

Dodemau (Famille). Document, L44.

Doisnel (Perrin), d'Amfreville, 43.

Dol. Evèque : accord avec l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 137.

Dol (Famille de). Xotes, 144.

Dol (Jean de), chevalier, seigneur de

Combourg. Remise d'une redevance à

l'abbaye de Montmorel, 37, 38.

Dolbet. Edite l'Histoire ecclésiastique du

diocèse de Coutances par Toustain de

Biliy, 157.

Dolidau (Famille). Xotes généalogiques,

159.

Domaine royal, 15, 57, 71. — Domaine

royal à Alençon, vendu par Char-

les VIII puis racheté, 35.

Domfront,36, 120.— Capitaine. V. Scales

ou Scalles (Sire de). — Domaine du

roi. Receveur, 36. — Ecuycr. V . Rou-

sée (Héon). —- Garnison. Contrôleur,

V. Sandres (Thomas); — montre, 114.

— Garnison. V. VVylchere (Jean). —
Lieutenant du bailli d'Alençon. V. Ple-

sance (Jean de). — Vicomte. Certificat,

120; — écrou sur sa recette, 36. —
Vicomte. Receveur des tailles, 36. —
Ville. Rentes constituées, 36.

Dominicains. V. Avignon, Caen, Chamate

(Pierre), etc.

Domout (Jean), clerc. Mandement en sa

faveur, 35.

Dompmartin. Vente entre particuliers,

59.

Doui (Jean-Baptiste 1
er
), seigneur de

Goult. Procès, 428.

Doni (Jeaii-liaptiste II de). Enfants et

petits-enfants. Affaire avec eux, 427.

Doni (Paul-Antoine de), mari de Lionne

de Sade. Transaction avec la commu-

nauté de Goult. 42.").

Doniol. Lettre d'Eugène Raspail à lui

adressée, 313.

Don Juan (La mort de Faust et de),

476.

Don-Martin. V. Saint-Josse-au-Bois.

Donnai) (Jean). Pièce le concernant,

422.

Donodei (Charles), de Campredon. Obtient

l'érection en marquisat de la terre de

Campredon, 474.

Donquerre (Famille de). Xotes, 144.

Donys (Pierre), écuyer d'Avignon. Re-

connaissance de lettres de change, 339.

Dorbendelle, lieutenant de la maré-

chaussée à Caen. Correspondance,

309.

D'orerii (Richard). Sa femme. V. Phi-

lippe.

Doria (Jacques). Créance, 399.

Doria (Pierre), femme de JeandePuget.

Son héritier. V. Paul (Etienne de).

Dorset (t'amille de). Document, 144.

Dorset, capitaine d'Aleuçon. Somme à

lui assignée, 23.

Douaire, 53.

Douart (Pierre), écuyer, maître veneur

du duc d'Orléans. Reçu, 90

Doublet, juge de paix, administrateur de

la collection Mancel à Caen, 2.

Douce (Francis). Lettres, 251. — Lettres

à lui adressées, 252, 254.

Doucet (Famille). Document, 144.

Douchet (Famille). Document, 14V.

Douezy (Famille). Document, 144.

Douilly (Famille). Document, L44.

Doulende (Michel). Sa veuve, 427.

Dourdan, 74.

Dontreleau (Famille). Documents, I V4.

Doutresoulle (Famille). Documents, 144.

Douvenis (Guillaume), bourgeois de

Dieppe. Réparation de barges, ga-

lères et autres vaisseaux de mer, 18.

Douville, 40.

Douvre (Famille de). Xotes, 144.

Doux-Marais. Aveu pour une terre dé-
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pendant de Jean de Drosay, seigneur

de Sainte-Marie-aux-Anglais, 121.

Doyard (Famille). Xotes, 144.

Doyenné (Famille). Papiers, 308.

Doynel (Famille). Xotes, 144.

Dozouville (Famille). Xotes, 144.

Dozulé, 49.

Drabe (Adrien), secrétaire de l'évèqtie

de Liège. Reçu de somme à lui

donnée par le duc d'Orléans, 82.

Dragons. Enlèvement des Filles de l'En-

fance à Vaison, 468.

Drame, 477. — V. Turelli, ou l'hospita-

lité récompensée.

Drapiers d'une ville du Xord de la

France. Amendes contre eux, 396.

Draps de laine fournis au duc d'Orléans,

86.

Dreux (Famille de). Xotes, 144.

Dreux. Bailli pour le duc d'Orléans.

V. Feugeray (Gervaise). — Châtel-

lenie : sergent-voyer. V. Hémery
(Jean).

Dreux (Comte de;. V. La Polie (Guil-

laume de).

Dreux (Jacob de), prieur de Saint-Vimon

d'Argentan. Reçu, 48.

Dreux (Jean de), écuyer du duc d'Or-

léans. Reçu, 92.

Drieurse (Famille). Document, 144.

Droit ecclésiastique^ V. Eglise. Biens

d'église.

Droit romain. Traité des principes. Anno-
tations, 434.

Droits féodaux. V. Moulte (Droits de).

Droits de frauc-fief. Déclaration
d'Henri IV, 17.

Droits de gabelle, 18.

Droits de nouveaux acquêts. Déclaration

d'Henri IV, 17.

Drôme, rivière. Inondations, 130.

Drôme, département. Administrateurs.

Lettre à eux adressée, 458. — Com-
missaires. Lettre sur les mouvements
des fédéralistes, 458. — Directoire.

Procureur général. V. Aymé.
Drosay (Jean de), seigneur de Sainte-

Marie-aux-Anglais. Aveu pour une
terre sise à Doux-Marais, 121.

Drouin (Nicolas), commis à la recette du

taillon de l'élection de Pont-de-1'Arche.

Versement, 55.

Droullin (Famille de). Document, 144.

Drozey (Famille de). Xotes, 144.

Drudes, prêtre, vicaire de l'église de

X.-D. de Vire. Sa nomination à la

cbapellenic de l'Angevine, 273.

Du Barroux, curé de Caromb. Procès,

466.

Du Baulq (Méline), veuve de Guillaume

Cuyret. Remise à elle faite sur la fief-

ferme « de Lacy de Saint-Rémy »

,

100.

Dubby (Famille). Document, 144.

Du Bec (Famille). Documents, 139.

Dubec (Jean), contrôleur général des

finances du duc de Xormandie. Mise en

possession de son office, 104, 125.

Du Bois (Famille). Xotes, 140. — Do-

cument, 144.

Du Bois. Lettres, 298, 300.

Dubois (Etienne), clerc des offices du

duc d'Orléans. Reçu, 91.

Dubois (Guillaume), sergent deGournay.

Rémission d'une amende en sa faveur,

63.

Dubois (Feu Guillaume). Attribution de

ses biens, 127.

Dubois (Jean), curé de Saint-Jean de la

Hèze, supérieur des missions du dio-

cèse d'Avrauches, du tiers-ordre du

Mont-Carmel. Sa vie par Pierre Co'i-

sin, 158, 159.

Du Bois (Jean), chanoine d'Avrauches,

commis par le pape à la recette du

treizième du revenu des églises du

diocèse d'Avrancbes. Beçu, 75.

Du Bois (Louis). Archives annuelles de

la Xormandie, 3. — Lettres, 248.

Du Bois (Marguerite), fille de Pons du

Bois et de Lionne Boutin. Procès,

V07.

Du Bois (Pons), docteur es droits

d'Orange Sa veuve Lionne Boutin,

407.

Du Bois Gaultier (Famille). Documents,

140.

Du l!osc (Famille). Xotes et documents,

140.

Dubosc, archiviste de la Manche. Copies
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de documents, 303, -505. — Copie

du cartulaire du Mont-Saint-Michel,

1306. — Lettre, 304.

Du Dose, ministre protestant a Caen.

Harangue, 175.

Du Bosc (Jacques). Recherche de la

noblesse dans la vicomte de Bayeux,

291.

Du Bosc (Pierre), huissier du roi en sa

chancellerie de Rouen. Quittance de

ses gages, 17.

Du Bosc (Raoul), porteur de messages.

Reçu, 55.

Du Boschaige. Montre de la garnison du

Mont-Saint-Michel, 108.

Du Boscq de Beaumont (E.). Xotes sur

la recherche de la noblesse de Caen,

par Citamillarl, 268.

Dnbost (Perrette), prieure de X.-D. de

Bondeviîle. Vente, (54.

Du Bostaulle (Vies), chapelain de la

chapelle du château d'Arqués. Reçu.

102, 103.

Du Bostrohart (Jean). Obligation, 391.

Du Bouchage. Montre de sa retenue,

113.

Du Bouchet (Jacques), abbé de Troarn,

aumônier et conseiller ordinaire du

roi, 123.

Du Bouchet de Sourches (Jacques), abbé

de Troarn. Procès, 200.

Du Bouchet de Sourches (Jean-Louis),

abbé co nmendataire de Troarn. Ac-
cord avec le couvent, 49,

Du Bouley (Famille). Document, 140.

Dubourg, évèque de Limoges. Xote sur

lui, UO.
Du Boys (Pierre), clerc de Saint-Orsin.

Acquisition d'une rente de froment à

Coutances, 57. — Vente de la même
rente à l'abbaye du Mont-Saint-Michel,

57.

Du Breuil (Famille). Document, 141.

Dubreuil (Mgr A.), archevêque d'Avi-

gnon. Alesse à lui dédiée, 475.

Du Breuil (François), reçu muîlre du

métier de mégissier et pareheminier

de Caen, 123.

Duhroc (Famille). Document, 144.

Du Brouillât (Famille). Document, 141.

Dubru (Philippot), sergent de Falaise,

21.

Du Buat (Famille). Xotes, 141.

Du Bue (J.-C.-J.), médecin de Sées.

Lettre à lui adressée, 237.

Du Buisson (Guillaume
, verdier de la

forêt de Couches, 05.

Du Buisson de (.ourson (A. de). Etude

sur la recherche de la noblesse de la

généralité de Caen en L666, 208.

—

Ms. étudié par lui, 292.

Du Rus (Gratien), verdier des bois de la

vicomte de \ ire. Alise en possession

de son office, 33.

Ducarel. Antiquités anglo-normandes,

traduites par Léchaudé d'Anisy, ').

\ . Léchaudé d'Anisy.

Du Carret (Marc). Mariage, 363.

Du Castel (Dominique), syndic de la

comunauté de Malaucène, 380.

Duchasay (Famille). Document, 1 V4.

Du Chaste! (Famille). Documents, 1V2.

Du Chaste! (Martin), receveur des aides

au diocèse de Rouen, 12.

Du Cliastelet (Famille). Document, 1 42.

Du Châtelier (Jean). Paiement à lui fait,

391.

Du Chemin (Famille). Xotes, 142.

Du Chemin (Luc). Lettre touchant sa

mort, 300.

Du Chesnay (Famille). Document, 142.

Du Chesne (Famille). Documents, 142.

Duchcsne. Extraits de ses manuscrits,

305.

Duclaux (Jeanne). Pièces la concernant,

422.

Du Coudray (Jean). Montres des gens

d'armes, 106.

Du Couldray (Famille). Document, 142.

Du Couldray (Marguerite), de Saint-Vin-

cent de Rouen, 16.

Du Couldroy (Le Galois), chambellan de

Louis, duc d'Orléans, 93.

Du Croiset (Famille). Document, 143.

Du Gros (Abbé), agent du Comtat à

Paris. Lettres, 453, 754.

Du Cros (Hercule), seigneur de Château-

mal. Arrentement de grange, 374.

Du Croy (Famille). Xotes, 143.

Du Doucl (Famille). Xotes, 14V.
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Dudouët (J.-J. -Philippe), avocat. Ex-

Iibris, 302.

Dueil'ole (Jean), seigneur du Grand-

parc, 64.

Du Eay (Eumille). Document, 144.

Du Fayel (Famille). Document, 144.

Du Fayel, représentant de Marie de

Bourbon, veuve de Léonor d'Orléans,

32.

Du Fenil (Hamelin). Son hoirie, 51.

Du Fort (Marquise). V. Beaumont (Ma-

rie-Louise de).

Du Fou (Guillaume), élu à Caen. Attes-

tation par devant lui, 118.

Du Four (Famille). .Votes, 145.

Du Gardin (Famille). Xoles, 145.

Du Gardin (Jean). Obligation, 391.

Du Griffon (Jean), curé de la grande

portion de Maygnié-le-Frculle, 292.

Dugua (F.). Lettre, 248.

Dugué (Famille). Xotes, 144.

Duguéperroux (Colin). Vente de rente

au AIont-Saint-\lichel, 130.

Du Guesclin. Xote sur lui, 159.

Du Hamel (Famille). Documents, 146.

Duhamel (Colin), receveur et procu-

reur de l'évèque d'Avranches. Reçu,

29.

Du Hamel (Xicolas), marchand de Saint-

Lô. Procès, 129.

Du Hamel (Thierry), curé de Bourdain-

ville. Reçu, 60.

Du Haullois (Guillaume), avocat au Par-

lement de Paris. Donation à lui faite,

423.

Du Hecquct (Famille). Xotes, 147.

Duhérissier (C). Lettre, 248.

Duhérissier de Gerville (Ch.). V. Ger-

ville (Ch. Duhérissier de).

Du Homet (Richard). Donation de la Fer-

rièrc du Val à l'abbaye d'Aunay, 180.

Du Hommet (Famille). Document, 147.

Du Hommet (Jourdain), connétable de

Xormandie. Obit à Blanchelande, 40,

41.

Du Houssay, s
r du Pezeau, capitaine au

régiment de Picardie. Quittance, 393.

Du Jardin (Famille). Xotes, 147.

Du Jardin (Laurent), coseigneur d'Ara-

mon, 311.

Du Lac (Jean), écuyer, sieur de Prinbert.

Reçu, 81.

Du Lac (Lancelot), échanson du duc
d'Orléans. Somme à lui donnée par le

duc à cause de ses bons services au

siège de Xovare, 86.

Dulaurens (Abbé Henri-Joseph). Xotice

sur lui, 440.

Du Laurens d'Oiselay (G.). Mss. donnés

par lui, 330, 430-433.

Dulaurent. « Les Jésuitiques n , 437.

Dulciana, veuve de Raybaud de (]ar-

nioules. Achat d'une chambre à Op-
pède, 401.

Du Macy (Richarl), 28.

Du Manoir (Toustain), lieutenant d'An-

goumois-Iufunterie à Saint-Domingue.

Lettres de surséance en sa faveur, 124.

Du Alanoir (Sieur), V. Le Roy (Louis).

Du Mansel (Famille). Document, 149.

Dumar (Jean), chapelain de la chapelle

X.-D. de Verneuil. Transaction, 6V.

Dumar (René), seigneur de Verneuil.

Transaction, 64.

Dumas (Adolphe), littérateur vauclusien.

OEuvres, 476, 477.

Dumas (Alexandre). Souscription pour

l'érection de sa statue, 486.

Dumas (Jacques), seigneur de Charconne,

capitaine et châtelain de Saint-Sym-

phorien d'Ozon. Actes le concernant,

432.

Du Matz (Famille). Document, 149.

Du Mazel (Jean). Arrenlement, 368.

Du Mazs (Famille). Document, 149.

Du Melle (Guillaume), chevalier, sire de

Messy, capitaine et vicomte de Caeu.

Ordre donné, 114. — Montre de gins

d'armes, 115.

Du Méril (Alfred et Edélestand). Dic-

tionnaire du patois normand, 3, 278.

Du Merle (Famille). Documents, 149.

Du Merle (Guillaume), sire de Messy.

Montre de gens d'armes, 115.

Du Mesnil (Famille). Documents. 150.

Domesnil (Frères). Epître à eux adressée,

281.

Du Mesnil (Jean), abbé de Crante. Reçu,

80.

Du Mesnil (Jean), dit de la Court, garde-
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huche de l'échansonnerie du duc do

Guyenne, nommé sergent de la forêt

de (louches, 65.

Du Mesnil de Poisson (Catherine),

femme de François de Villeneuve,

315.

Du Mesnildot (Famille). Yotes, 150.

Du Mesnildot (Michel). Rente sur la vi-

comte de Carentan, 02.

Du Mesnilgérard (Famille). Xotes, 150.

Du Molay (Dame). V. Bacon (Jeanne).

Du Molin (Philippe), chevalier et garde

du cachet du roi. Clerc. V. Boulart

(Xicolas).

Du Moncel (Famille). Documents, 150.

Du Mont (Famille). Documents, 150.

Dumont (Claude), prêtre. Sa présenta-

tion à la cure de Hotot-eii-Iiessin,

122.

Du Mont (Colin), sergent à Carentan, 31.

Du Mont (Jean), bourgeois de Caen, pos-

sesseur d'un entretenant de maisons

au Bourg-l'Abbé. Procès avec l'abbaye

de Saint-Etienne de (ïaen, 183.

Du Mon tel (Famille). Xotes, 151.

Du Monlmaynier (Goret), parricide. Son
exécution, 63.

Du Mouchel (Jacques). Réception aux

ordres mineurs, 20'.).

Du Moulin (Famille). Document, 150.

Du Moustier (Famille). Documents, 150,

151.

Du Moustier (H.), lieutenant général au

baillage et siège présidial de Caen.

Sentence, 299.

Du Noier (Famille). Document, 151.

Dunois, receveur du duc d'Orléans, VS.

Dunois, poursuivant d'armes du bâtard

de Vertus, 103.

Dunois (Comte de). Montres de ses rete-

nues, ll)7.

Dunois (Comté de). Maître des eaux et

forêts. V. Guéret (Guillaume). — Be-

cette, 100.

Dunot (Famille). Document, 144.

Du Parc (Comte). Manuscrit communiqué
par lui, 160.

Du Parc de Boisrenouf (Famille). Docu-
ments, 151.

Du Perche (Jaquete), demoiselle d'hon-

neur de la duchesse d'Orléans. Bcçu
de ses gages, 78.

Du Perier (Famille). Document, 151.

Duperré-Delisle. Lettres, 210, 248.

Dupcrrier (G. -F.), évoque de Bayeux.

Lettres, 248. — Lettre à lui adressée

pour la réforme de la liturgie diocé-

saine, 255. — Billet de faire-part de

sa mort, 173.

Du Perron (Sieur). V. Davy (Bernard).

Du Pert (Famille). Notes, 151.

Du Pertus (Josselin), bailli de Cotentin.

Acte, 131.

Dupin (Marie), femme de Guillaume Le
Boy. Beeu des arrérages de ses gages,

91.

Dupian (Isabeau), fdlc de Pierre Duplan,

d'Avignon, 390.

Duplan (Pierre), d'Avignon, 300.

Du Plesseis (Famille). Documents, 152

Du Praël (Famille). Notes, 152.

Du Prat (Famille). Notes, 152.

Du Pray, professeur de l'Université de

Caen. Thèse censurée, 22S.

Dupré (Louis). Conclusiones philosophiae,

287.

Du Pré. V. Du Pray.

Du Prcy (Famille). Document, 152.

Du Puis (Famille). Document, 152.

Dupuy (Famille). Xotes, 144.

Du Puy (Bertrand), fils de Robert. Re-

connaissance, 300.

Dupuy (Etienne), dit Bagnolet. Donation

à lui faite, 305.

Dupuy (Françoise), veuve d'Esprit Mar-

quet. Pièce la concernant, V22.

Dupuy (Jacques), fils de Raybaud. Paie-

ment de la dot de sa femme, 402.

Dupuy (Jacques), damoiseau, d'Apt, 400.

Du Puy (Jean), marchand de Blois, Beçu,

84.

Du Puy (Pierre-Robert), fils de Bobert

Du Puy. Reconnaissance, 399.

Dupuy (Baybaud), de Caromb. Quittance

de la dot de la femme de son fils

Jacques, 402.

Du Puy (Robert), 300.

Du Puy-Gros (Jeanne-Françoise), com-

tesse de Condorcet, 318.

Du Puy de Saint- André de Mnnlbrun

37
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(Charlotte), femme de Jacques du Puy

de Tournon, marquis de Monthrun,

318.

Du Puy de Tournon (Jacques), marquis

de Montbrun, 316, 318.

Du Quesnay (Jean), vicomte de Rouen,

16.

Du Quesnay (Pierre-François), prêtre,

curé du château de Caen et conseiller

assesseur en la vicomte de (ïaen, 220.

Du Quesne (Famille). Document, 1
">

2

Du Quesney (Famille). Notes, 152.

Duquesney (Catherine;, fille du seigneur

de Ridiauville, 277.

Du Quesney (Jean), trésorier de Saint-

Martin de Caen, 218.

Du Quesnoy (Famille). Notes, 152,

Duquesnoy (Ad.). Lettres, 248.

Durand (Famille). Documents, 144.

Durand (Albergas). Association, 358.

Durand (Anne de), femme de Pierre

Albette. Donation, 390.

Durand (Guillaume). Fondation de cha-

pellenie dans la cathédrale de Carpen-

tras, 469.

Durand (Hugues). Donation à lui faite,

399.

Durand (Jean). Lettre à lui adressée,

449.

Durand (Joseph), bénéficier en l'église

Saint-Agricol d'Avignon. Déclaration,

VOS.

Durand (Louis), recteur de l'hôpital de

Caderousse. Obligation pour lui, 355.

Durand (Louis). Association, 358.

Durand (Marguerite). Contrai de mariage,

355.

Durand (Monet), de Caderousse, 370.

Durand (Pierre de), seigneur de • l'En-

chalre » ou de la Châtre, 317.

Durant (Famille). Papiers, 308.

Durant (Astruc), juif. Arrêté de compte,

345.

Durcet (Église). Charles la concernant,

IS2.

Durescu (Famille). Document, 144.

Du Resnel (Jean), contrôleur des finances,

à Rouen. Reçu de 25 1. pour une demi-

année de renies constituées sur le

clergé de France, 17.

Du Resnel (Nicolas). Reçu de 25 I. pour

une demi-année de rentes constituées

sur le clergé de France, 17.

Du Resnel (Philippe). Reçu de 25 I.

pour une demi-année de rentes cons-

tituées sur le clergé de France, 17.

Duret (Cirille de), veuve de Pierre Sa-

ladin. Arrêt en sa faveur, 428.

Durevié (Famille). Notes, 144.

Durfort de Propiac (Guillaume), de Mé-

rindol. Caution, 378.

Duriui (Ange-Marie), vice-légat d'Avi-

guon. Ordonnance, 472. — Lettre,

474.

Du Rosel (Famille). Document, 153.

Du Rouil (Famille). Notes, 153.

Dursus (Famille). Notes, 144.

Durville (Famille). V. Urville (Famille d').

Du Saitin (Robert). Biens sis à Daren-

ton, 74.

Du Saulcy (Colard), ancien gouverneur

du Barrois et de la Lorraine pour

René d'Anjou, 121.

Dusay (Melchionoe de Gruel). V. Gruel

Dusay (Melchionne de).

Du Sollier (Famille). Notes, 154.

Du Tertre (Famille). Notes, 155.

Dutheil (Baron). Lctlre, 249.

Du Tb.il (Richard), receveur au diocèse

de Rouen, 11, 12; — receveur géné-

ral, 12.

Du Thot (Dom). Notes sur lui, 257.

Dutillet (Guillaume-Louis), dernier

évêque d'Orange. Biographie, 441.

Du Tôt (Famille). Documents, 155. —
V. Lecointe (Jean).

Du Tol-Ferrare, conseiller au Parlement

de Rouen. Lettres, discours, éloge,

300, 301.

Du Touchet (Famille). Notes, 155.

Du Trésor (Comte), lieutenant général.

Lettre sur lui, 158.

Duval (Famille). Documents, 144.

Dtival (Charles), lieutenant criminel du

prévôt général de Normandie au bail-

liage de Gisors. Reçu de ses gages, 70.

Duval (Etienne), seigneur de Mondrain-

ville, ou Mondreville, fondateur du Pa-

linod de Caen. Epitapbe, 252. —
Poésie à l'occasion de sa mort, 236.
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Du Val (Geoffroy). Aveu rendu pour

une terre sise i Condé -sur -Vire,

70.

Duval (Guillaume), de Montebourg.
Veille, \\.

Duval (Guillaume), seigneur de la Ro-

chelle. Paiement, 48.

Du Val (Jacques), seigneur de Mondre-
ville. Lettre i lui adressée, 237.

Duval (Laurent), messager à pied. Vaca-

tions, 24.

Duval (Martin), prêtre de Harfleur.

Vente de rente, 114.

Duval (Richard), avocat du roi en l'élec-

tion de Montivillicrs. Reçu de ses

gages, 71.

Duval (Robert), de la paroisse Saint-

Michel. Son mariage avec Claude

Delaporte, de Saint-André-le-Jeune,

16.

Du Val (Robert). Aveu rendu pour une

terre sise à Condé-sur-Vire, 76.

Du Val (Rodolphe), de Saint-Martin de

Rouen. Demande d'entrer dans l'Ordre

de Saint-Jean-de-Jérusalem, 122.

Duval (Toussaint), messager à pied,

397.

Duval (V.-R.-L.), de Varengeville.

Lettres de bachelier es arts, 130.

Du Val d'Antigny. Sa réception dans les

Ordres du Alont-Carmel et de Saint-

Lazare de Jérusalem, 138.

Du Val-Coupeauville (Raoul). Sa récep-

tion dans l'Ordre de Malte, 137. —
Attestation de l'official de Rouen en sa

faveur, 137.

Du Vallet (Famille). Notes, 156.

Du V eel (Jean), tavernier, 16.

Du V erdier (Jean), chevalier, ancien

gouverneur de Rlois. Reçu de ses

gages et vacations, 98.

Duvergié (Cardinal). Son procureur,

65.

Du \ erney, docteur en théologie de

Caen, 295.

Du Vivier (Jean), orfèvre, valet de
chambre du roi. Reçu, 88.

Duxi (Amauri), écuyer. Moutre de gens

d'armes, 114.

Dyel (Famille). Document, 144.

Eau. Propriétés physiques et chimiques,

327.

Baux et forêts. Enquêteurs. Mandement,
58. — Maître. V. Tancarville (Guil-

laume de). — Maître. Lieutenant, 59.

— Ordonnance royale, 425. — Pro-
cureur du roi, 54.

Lai y (Forêt d'), 58. — Adjudication du
pasnage, 19. — Sergent. V. Montfort

(Guillaume de). — Verdier, 58.

V. Merlin (Guillaume).

Ecajeul. (marte d'Eude Stigand y établis-

sant des chanoines, 179. — Charles

de Guillaume et Roger de Plainville,

180. — Charles diverses, ISO.

Ecarté, jeu de cartes. Traité, 263.

Echansonnerie à l'ost de Rretagne, 11.

Eclisses (Les), pièce littéraire, 4SI.

Ecluse. V. Cherbourg.

Ecossais. V. Stuart (Adam).

Ecossais (Antiquaire). V. Pinkerton.

Ecossais en garnison à Harfleur. Paie-

ment de leur solde, 20.

Ecosse (Reine d'). Désaccord avec le

comte de Laval, 46.

Ecouché, 127. — Contrat de vente entre

particuliers, 127. Contrat de

vente entre particuliers de Saint-Mar-

tin-l'Aiguillon, 127.

Ecouves. Présentation au lieutenant-gé-

néral des eaux et forêts du cahier de

la visilation, 35. — Verdier. V. Lan-

glais (Jean).

Ecriture (Notes sur 1'), 257.

Ecriture arabe, 263

Ecriture Sainle. Ancien Testament Com-
mentaires, 325. — Nouveau Testa-

ment. Annotations, 325. — Profes-

seur. V. Riquetti (Barthélémy de).

Ecrivains mercenaires (Ode contre les),

481.

Ecrouclles, 327.

Edda (Système de 1') et son origine, par

F. Magnusen. Compte rendu par Dep-
ping, 261.

Edom (J.), 4.

Edouard III, roi d'Angleterre. Vidimus
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d'une charte de Henri II en faveur du

prieuré de Sainte-Barbc-en-Auge, 179.

Église. Aide pour la paix et union de

l'Église, 28. — Biens de l'Église.

Théorie, 257. — Histoire. Pièces cu-

rieuses, 434. — Praescitio ruinae Ec-

clesiae Bomanae sunipla ex cognomine

trium Pontificum, 239. — Ordres mili-

taires, 261.

Eglise de France. Documents sur son

histoire pendant la Révolution et l'Em-

pire, 336.

Eglise gallicane. Declaratio episcoporum

Galliae ad pedcs. S. Pontifiais, 243.

Eglises. Bespect qui leur est dû, 301.

Eglises romaine et grecque. Bulle du

concile de Bàle pour leur union, 471.

Egret (Jean), clerc, 125.

Eguilles (Dame d'). V. Mayaudz (Fran-

çoise de).

Egypte. V. Inscriptions koufiques.

Eichhoff. Discours nécrologiques, 158.

Elbeuf. Venle d'une terre dans l'île de

Cléon, 55. — Vicomte. Déclaration

de la non-valeur de diverses rentes,

19.

Elci (R. de), vice-légat d'Avignon. Or-

donnances, 336.

Elgin-box (Account of the examinaliofl

of the) at the Forcign-Office iu Dow-

ning-street, 262.

Elie (Famille). Papiers, 308.

Elisabeth de France (Mme), comparée

à Sainte-Elisabeth de Hongrie, 158.

Ellecourt (Collincl d'). Fief disputé à

l'évêque de Beau vais, 120, 121.

Ellis (G). Lettres, 251.

Ellis, membre du Parlement d'Angle-

terre. Leltres à lui adressées, 253,

254.

Ellon, 210.

Emanville. Moulin, 124.

Embrun. Archevêque. V. Ancezune (Ros-

taing d').

Emenardi (Xicolas), de Mazan. Acapte

de vigne, 404.

Emericus (Joannes), d'Hirschberg. Son

doctorat en l'Université de Gaen, 230.

Emonier (Bernard), alias Chanselier.

Achat d'immeubles à Lagnes, 419.

Empereurs. Chronologie, 257.

Empereurs romains. V. Romain (Empire).

Empire (Premier). Eglise. Documents

sur son histoire, 336.

Encoignard (François), de Goutances.

Testament, 157.

Encre. Recettes pour la fabriquer, 256.

Enfernet (Guillaume d'), trésorier géné-

ral des aides, 13 ;
—

• trésorier des

guerres, 35, 37.

Engallier (Chanoine Claude-Ange), 335.

Eugerand (F.). Opuscules publiés par lui,

302.

Englesqueville, 43.

Engranville (D'). Lettres, 297, 298.

V. Angranville (I)').

Enguerran (Jean), curé de Feuguerollcs-

sur-Orne, étudiant en décret à l'Uni-

versité de Paris. Certificat de scolarité,

63.

Eoguilbert (Raymond), de Gaderousse.

Contrat de mariage, 343.

Enigmes, 238, 239, 242, 256, 257, 436.

Eulart de Grandval. Discours sur l'ori-

gine de la langue française, 435.

Entraigues, 348. — Plan d'alignement

de la route départementale, 333.

Entraigues (Bertrand d'), coseigneur de

Gaderousse. Réquisition au bayle dud.

lieu, 343. — Sa veuve. V. Lamluti

(Bertrande de).

Entraigues (Bertrand d'), fils de Ber-

trand, 345.

Entraigues (Catherine d'), fille de Raim-

baud, 346.

Entraigues (Huguet d'), fils de Bertrand,

345.

Entraigues (Jeannette d'), fille de Baym-

baud, 346.

Entraigues ( Pierre d'), fils de Bertrand,

344, 345.

Entraigues (Baymbaud d'), coseigneur

de Gaderousse. Codicilles, 346. — Sa

veuve. V. Marguerite.

Entraigues (Raymond d'), coseigneur de

Gaderousse. Vente de cens, 345.

Entrechaux, 379, 419.— Consuls. Lettre,

453. — Coseigneurio. Hommage d'un

des coseigneurs, 468. — Coseigneur.

V. Geoffroy (Elzéar),



TABLE GENERALE 581

Eon (Chevalier il '). Notes sur lui. 4.39.

Epargne (Trésoricrde l').V. Phélypeaux.

Epaules (Aux), famille. V. Aux Fpaules

(Famille).

Épernay. Gabelles données au duc d'Or-

léans, 99.

Epcrnon (Dur d'). Son entrée à Caen,

238.

Epidorge (Le s
r

), 212.

Epigrammes latines, 238, 239, 240, 2V2.

Eplnay (Seine-Inférieure), Fouage, 110.

Erambourg (Famille). Notes, [44.

Ericino (Corn.), medico Grationopolit.,

Joannes Bap'8 Gentenarîus, 447.

Ernaut (Macé), de Gcnels, fermier des

fours et moulins dudit lieu, appartenant

au Mont-Saint-Michel, 130.

Ernault (Famille). Documents, 144.

Ernemont (Seine-Inférieure). Fouage,

109, 111.

Ernes. Documents, 187.

Ernovillc (Famille d'). Documents, 144.

Erneville (Seigneur d'). V. Labeau-Bé-

rard (François de).

Ernezii (Carte douationis Eudonis)... le-

prosis de Bosco-Halbot et canonicis de

Voile, 182.

Ernulli (Jean). Reconnaissance de vigne

à Mazan, 404.

Erondeville. Fief de Magneville, 75.

Ërquembourt (Famille). Noies, 144.

Erudition (Discours sur le discrédit de I'),

174.

Escajeul (Famille). Notes, 144.

Escajeul (D). Ses filles retenues à l'IIô-

tel-Dieu de Caen, 159.

Escambourg (Famille). Notes, 144.

Escanneville, Jurée, 184.

Eschalart (Famille). Document, 144.

Eschollant (Anquetil et Robert). Tenures

à Réville vendues à l'abbé et aux cha-

noines de Cherbourg, 38.

Escoffier (Bertrand), de Bagnols, nommé
sergent de l'Inquisition, 341.

Escoffier (Jean), marchand de soie

d'Avignon, 341

.

Escoulant (Famille). Documents, 144.

Escoville, canton de Troarn (Calvados),

cure dépendante de l'abbaye d'Ouville,

au diocèse de Rouen, 220.

Escrepintot (Sieur d'), élu de Muntivil-

liers. Reçu de ses gages, ~
I .

Escures (Fief d') (Seine-Inférieure).

Plaintes des habitants contre Robert

llellarl. lieutenant du bailli de Caux,

121.

Escurre (Famille d'). Document, 143.

Esnaull (Robert). Ms. lui ayant appartenu,

278.

Esneval (Famille d'). Document, 144.

Esneval (Robert d'). Montre de ses gens

d'armes, 105.

Espagne, 157, 4-15. — Ambassadeur du

roi de France. V. Ance/.une (Charles

d'). — Deniers du secours d'Espagne,

28. — Galères * rafraîchies » au clos

des galères de Rouen, 13. — Guerre,

VI 5. — Invasion par Napoléon I
er

,

439. — Majordome du roi. V. Bou-

tin (Hyacinthe de). — Roi catholique,

32. — Roi. V. Philippe II. — V. Ilis-

pania.

Espagne (Dom Jean d'), prieur de Saint-

Hymcr. Procuration, 59.

Espagnon. Planches pour une géométrie

descriptive, 335.

Espalhon (Le commandeur d'). V. L'Epine

d'Aulan (Philibert de).

Esparron. Herbage de la haute montagne.

Rentier. V. Motte (Silfrein). — Sei-

gneur. V. Arcussia (Charles d').

Esparron (Jacques d'), père de Jacques,

404.

Esparron (Jeanne d'). Restitution de sa

dot, 404.

Esparron de Bayons. Communauté : syn-

dic. V. Dalmas (Denis).

Espelain (Famille d'). Document, 143.

Espinay (Famille d'). Document, 144.

Espine (Aubert), écuyer d'écurie du duc

d'Orléans, 92. — Reçu, 93.

Espins (Famille d'). Documents, 144.

Espreville, fief, 128.

Esprits (Les) en général, 282.

Esquay (Famille d'). Documents, 144.

Esquay (Girard d), vicomte de Caen.

Citations a comparoir, 116.

Esquay (Girart d'), vicomte de Caen.

Achat de chaux pour les réparations

du château de Caen, 125.
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Esquay. V. Le Bourelier (Jean).

Esquclot (Famille d'). Document, 14V.

Esquelot (Guillaume d'), clerc du bail-

liage de Caux. Reçu de ses gages, (il.

Essars (Ténement des), 292.

Essay, 23, 35.

Essay (Jean d'), évêque de Coutanccs.

Ordo, 304.

Essey (Famille d'). Notes, 144.

Estampes (Famille d'). Documents, 144.

Estampes. Traité, 288.

Estart (Famille). Notes, 144.

Estellant (Sire d'), bailli de Rouen, 15.

Estienne (Marin). « Des machines de
monstres et horloges », 28S. — De
la peinture, de la gravure, etc., 288.
— De la curiosité des cabinets, à

Caen, 288. — De la géograpbie et de
l'histoire, 289.

Estièvre (Famille). Notes, 144.

Estio (Quœdam annotata ex G.), 243.

Estouteville (Famille d'). Documents
144.

Estouteville (D'). Montre d'une retenue

121.

Estouteville (Golartd'), seigneur d'Ante-

bos. Montre de ses gens d'armes, 105.
Estouteville (Duc d'), 32.

Estouteville (Jacqueline). Aveu à elle

rendu pour terres sises à Brucheville,

77. — Copie d'un aveu des baronnies
de Moyon et de Bricqiiebec, 161.

Estouteville (Louis d'), abbé de Valmont,
chanoine de Rouen. Constitution de
procureurs, 73.

Estouteville (Louis d'). Actes, 107, 108.
Estouteville (Louis d'). Inventaire de
documents concernant Savigny, 306.

Estouteville (M. d'). Attourné. V. Goulle
(Colin).

Estouteville (Robert d'), chargé de l'aide

accordée par les Etals de Normandie
57.

Estrée (1/). \. L'Estrée.

Etaimpuis. Fouage, 110.

Elampes, héraut du duc de Bretagne.
Cheval a lui donné, 84.

Elampes. Montre de gens d'armes, I IV
Elampes. Comté. \ Coulon«ne (Terre

de).

Etampes (Mme d'), sœur de Charles,

duc d'Orléans. Somme à elle prêtée
par son frère, 83.

Etats généraux (Députés aux). Vacations

(

173.

Etienne, roi d'Angleterre. Charte pour
Sainte-Barbe-en-Auge, 179.

Etienne (Frère), abbé de N.-D. de Beau-
gency. Rente sur la recette d'Orléans,

94.

Etienne (Frères), éditeurs à Paris, 256.
Etienne (Siffrein), de Caromb. Recon-

naissance pour une maison au Barroux
403.

Etouleville (I)'). capitaine du Mont-Saie.t-

Michel. Défense de celte place contre
les Anglais, 159.

Etymologies, 286.

Eu, 19, 58. — Bailli, 19. — Bourgeois.

V. Sorel (Jacques). — Comte. V. Ar-
tois (Cbarles d'). — Comté. Imposition

des fiefs. Fermier. V. VVaudoit (Ro-
bert).

Eucharistie. Controverse, 287.

Eude (Famille). Document, 144.

Eudes (Le P.) Démêlés avec les Oraloricns

de Caen, 229. — Pouvoirs à lui don-
nés par l'archevêque de Paris, 230.

Pouvoirs donnés par lui à Jacques Jo-
gan, 230. — Translation de son corps.

Invitation au service, 213. — Inscrip-

tion funéraire, 233.

Etidisles. Documents, 230. — V. aussi

Congrégation de Jésus et de Marie.

Eugène IV, pape. Armoiries, 471.

Eure (Département), 423.

Europe orientale. Etal politique, 279.
Eustace (Jean), sieur de Bretteville et

de Méaulis. Aveu à lui rendu, 77.

Eustache (Famille). Documents, 14V.

Euslacbe (Antoine), prêtre. Acliat de
terre à Malaucène, 410.

Euslacbe (Sidpice), religieux et procu-
reur de l'abbaye de N.-D. de Pon!-

Ievoy. Reçu d'une renie en sel due à

l'abbaye, 102.

Euvrenier (Tastin), de Mnnei ille-lc-Biu-

<iard. Procès contre l'abbayedu Mont-
Saint-Michel, 136.

Evangile, 285, 286. Excerpta ex
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liliro illustrissimi Huetii, Evangelica

demonslralione, 24)5.

Évangile (Prédication de P). 157.

Evrarl (Martin), chanoine et officiai de

Rouen, II, L04.

Evrocy. Vicomte. Signification de do-

léance à lui faite, 72. — Vicomte :

conseiller assesseur. V. Harel (Simon).

— Réunion au bailliage et siège pré-

sidial de Caen, 198.

Evreux, 19, 20, 50, 60, L06, 397.

Bailli, 397. V. Floques (Robert de);

— lieutenant du bailli, 20, 66. 70 ;

— lieutenant général, 1.26. V. Le

Meetoier (Gilles). — Bailliage. Con-

seiller, 67 ;
— maître des œuvres,

66; V. Le Féron (Nicole); — sen-

tence, 66. — Diocèse. Prêtre. V. Huet

(Mathurin). — Election. Recherche

des nobles, 267; — contrôleur des

aides et tailles, 66. — Evêque. Cerf,

65; — olficial, 120 ;— officiers, 120
;

— vicomte dans les baronuies de Ber-

ville et d'Illiers, 66. — Exécuteur

des hautes œuvres, 66. — Exécution

par justice, 67. — Eorêt. Adjudica-

tion du pasnage, 67; — sergent, 66.

— Histoire chronologique, 277. —
Marchand. V. Le Moine (Guillaume),

Thiboville (Robin). -- Receveur des

aides, 65, 67. — Sergent, 66. — Vi-

comte, 66.

Evreux et Couches. Bailli : son lieutenant

à Breteuil, 59.

Excommunication. Traité, 243.

Exeter, diocèse. V. Otterington, prieuré.

Exmes, 35, 36, 63.— Châtelain, 21 —
Contrat d'échange entre particuliers

de Nonant, 126. — Grenétier. V. Va-

lée (Guillaume). — Grenier à sel.

Fournisseur, 36. — Seigneurie, 56.

— Venaisons du roi, 21. — Verdier.

V. Sommière (Robert de). — Vicomte

19. V. Hemyngbourg (Richart). -

Vicomte. Substitut du procureur du

roi: attestation de réparations faites,

35.

Expilli (Gabriel), avocat. Procès avec

la communauté d'Eyragues, 311.

Expropriation pour la construction du

moulin de la rue aux a pareeuis » à

Pont-Audemer, 60.

Eydoux (Raphel), de la Ciotat. Douai ion.

390.

Eygnians, lief. Hommage rendu par

François Hem'' de Villeneuve, 317.

Eymeric, de Valréas, homme d'affaires

de .Madeleine de Florent, marquise

de Villeneuve, et de Joseph-Ignace

de Villeneuve, son fils, 320.

Eyragues. .Adjudicataire d'impôts, 311.

V. Cilles (Charles).— Avocat, 311.

— Bourgeois, 311. — Coseigneur.

V. Cavalier (R ostang). — Commu-

nauté. Documents la concernant, 31 1 ;

— procès, 311. — Docteur en méde-

cine, 311 ;
— chirurgien, 311. - -Cens

de guerre logés au dit lieu. Fastigages,

311 ;
— billet de logement de soldais,

312. — Notaire, 311. — \otaire

royal, 311. — Paroisse. Visite pasto-

rale, 312; — secondaire, 336. —
Pénitents blancs, 312. — Règlement

des journées d'hommes, femmes et

bètes, 31.

Eyragues (Baron d'). V. Bionneau (Jean

Baptiste de).

Eysséric (Honoré), chausselier, île Malau-

cène. Achat de vigne, VIO.

Faber (Jacobus), de Stetlin (Poméranie).

Son doctorat en l'Université de Caen.

239.

Fabre (Abbé). Lettre sur le siège de Ca-

derousse, 466.

Fabre (Audet), recteur de chapellenie

à Bonnieux. Procuration, 431.

Fabre (Cécile de), femme de Claude

Florent. Ses filles, 321.

Fabre (François). Pièces le concernant,

421.

Fabre (Girard) Reconnaissance pour une

vigne à Mazan, 403.

Fabre (Guillaume), notaire d'Aix. Paie-

ments de cens à lui dus, 384.

Fabre. V. Arnaud (Raymond), alias

Fabre.



584 TABLE GENERALE

Fabri (Madeleine), fille de Nicolas, sei-

gneur de Callas. Contrai de mariage,

389.

Fabri (Nicolas), seigneur de Callas, con-

seiller au parlement de Provence,

389.

Fage (Georges), de Bagnols. Vente, 358.

Fagots. Taxe, 24.

Falaise, 22-24, 37, 10G, 174. —Abbaye
de Saint-Jean, 50; — cbarte de fon-

dation, 188; — chartes, 185; —
bulle d'Innocent IV, 188; — cartu-

laire, 188; — patronages d'église,

188; — fiefs des Fourneaux 188; —
abbé. V. Guillaume. — Archers, 23.

— Assises, 23, 125. — Bailliage.

Amendes, 70. — Bourgeois. V. Fouc-
quault (Olivier). — Brûlement, 24. —
Château, 23; — portier, 70. — Com-
mis pour l'aide. V. Ferrant (Jean). —
Droit de havage des grains vendus,

170. — Election, 397; — assiette

des tailles, 2'p; — noblesse, vérifica-

tion, 161; — officiers de finance, 117;
— rôles des tailles, 163; — valeur des

aides, 22. — Elus des aides, 17, 23.

— Fortifications. Réparations, 21. —
Garnison. Montre, 121. — Geôlier,

125. — Grénetier, 70. — Habitants.

Election d'un receveur des deniers,

70. — Hôtel-Dieu. Administrateur,

V. Peroys (Ravend) ;
— rondelle de

hareng annuellement due à l'Hôtel-

Dieu sur la recette du roi, 24. — Lieu-
tenant du bailli de Caen, 24. V. Gré-
sille (Jean). — Maire, 21. V. Aupois
(Robert). — Montre de gens d'armes,

106, 108. — Moulins, 22. — Paroisse
de la Trinité, 24. — Prévoté. Procu-
reur du duc d'Orléans, 70; — procu-
reur. V. La Pierre (Pierre de);
sénéchal. V. Fouillet (Fralin). — Rece-
veur des aides, 23, 33. Sergent.

\ Le Jumel (Cliarles). — Tannerie,

24. — Taxe de la poudre à canon, du
soufre et des fagots, 24. Tenta-
tives pour secourir le lieutenant du roi

à Falaise, 23. — Transport d'un cri-

minel de Caen à Falaise, 21.
Vicomte, 21-24, 34, 37, 64; — lieu-

tenant V. Gillain (Colin) ;
— vicomtes

V. Auber (Jean), Bigant (Regnaut).

— Vicomte. Aliénation, 197; —
amendes, 21; — comptes, 70; —
défense aux paroisses de payer rançon

aux Compagnies, 21; — domaine du
roi : fiefs et aumônes, 70, 71; —
fiefs et aumônes : rente, 64; —
fiefs et possédants fiefs, 163 ;

— fiefs

et terres arrêtés en la main du roi,

23 ;
— nobles, 163 ;

— ordre du

bailli de Caen de faire raser les for-

teresses qui ne sont plus tenables,

21 ;
— payement de l'aide, 23 ;

pensions, 22; — pension sur les fiefs

et aumônes, 24; — procureur du duc
d'Orléans. V. La Pierre (Pierre de).— Receveur, 32, 48, 49. V. Le
Grand (Marot) ; — sceau, 23;
sergents, 21. V. Dubru (Philippot),

Moen (Guillemot); — terres du duc
d'Orléans: sénéchal. V. Fouillet (Fra-

lin)
;
— sénéchal de la duchesse

d'Orléans. V. Fréron (Robert).

Falaise (Famille de). Document, 14V.
Falcayracio (Bertrand de), damoiseau de

Mazan, 402.

Falguière (Alondon), de ITsIe. Procura-
tion à lui donnée, 400.

Falstolf (Jean), lieutenant à Caen. Becu
d'un quartier des gages de la garni-

son, 120.

Falstolff (Famille). Noies, 144.

Fano (Charles de). Lettre à lui adressée

448.

Fanutii (Epitaphium M. Michaelis), in

foro Cadomeusi causidici, 236.

Farandoulo (La) par Anselme Mathieu,
copie, 331.

Faraud (Hugues), viguier de Malaucène.
Ordonnance, 377.

Farcy (Famille de). Documents, 144.
Farcy (I*. de), 305. — Copies de pièces

relatives à l'abbaye de Savigny, 30."),

306 ;
— à diverses abbayes normandes,

306. — Exemplaire du « Nobiliaire

de Normandie », par O'Gilvy, annoté
et corrigé par lui, 308. — Inventaire

des pièces relatives à l'abbaye de Sa-

vigny conservées aux Archives Natio-
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Dates, 305 — Manuscrits de la collee-

lion Muncel à lui achetés, S. — Ma-

nuscrits lui ayant appartenu, 305-309.

Mss. provenant de sa bibliothèque,

2'.M)-2 (.KÎ. — Mss copies ou analysés

par lui, 291-293. — Ses armes, 291-

293.

Fargues. Champignons, .*î-52.

Fanon, syndic de Sérignan. Lettre, 453.

Parnèse (Alexandre), cardinal, lëgat

d'Avignon. Lettre à lui adressée, V i>2.

Lettre aux élus du Comtat, VVli,

447. — Lettres des élus à lui adres-

sées, 440, 447, 449.

Pastolff (Famille). Noies, 144.

Fatin (Famille). Document, L44.

Faucher (Jeanne de), fille de Jean-Bap-

tiste et de Suzanne de Ripert, de Bol-

lène, femme de Joseph Levieux d'Avi-

gnon. Titres la concernant, ."529.

Faucon. Communauté. Procès contre la

communauté de Vaison, 40S.

Faucon (Famille de). Notes, L44.

Faucon (Guillaume), alias Aulinhier, co-

seigneur de \ alouse. Actes le concer-

nant. 400.

Faucon (Hugues), de Vinsobres. Directe,

409.

Faucon (Rojjcr), adjudicataire d'une

vente dans la forêt de Saint-Sever, 33.

Faucon ^Thomas), archer du duc d'Or-

léans. Reçu de ses gages, 89.

Fauconnier, 79.

Faudoas (Marie-C.-A. de). Achat de por-

tion de la sergenterie deXéhou, I2'5.

Faidcon, député de Sarrians. Lettre,

454.

Paure (Famille). Document*, 144.

Paure (Arnaud), tailleur, de Caderousse,

369,371.

Faure (Hugues), coseigneur de Cade-

rousse. Vendicio serviciorum, :>48.

Faust (La mort de) et de Don Juan, par

Adolphe Dumas, 470.

Fauvet (A. -F.). V. Helaine (L.-F.) et

Fauvet (A. -F.).

Faux (Crime de). Noies, 43.").

Paveroys (Jeanne de , dame de Refuge.

Reçu, 78.

Fayel (Guillaume de), dit Le Besque,

chevalier bachelier, etc. Montre de

la compagnie sous le gouvernement

de Robert d' Vlençon, 10.").

Paysat
|
Vndré) \ . Payssal i Indre).

Payssal | llasacie). Partage de son héri-

tage, 348.

Payssat (André), prêtre de Caderousse,

prieur de Saint-Maximin, au diocèse

d'Uzès. Arrenlement de ce prieuré,

:>.">:>. — Testament, 354. — Codicille,

360.

Payssat (André), recteur de la chapellenie

fondée en l'église Saint-Michel de Co-

dolcl par Jean « Yalberti », 352, 354.

Payssat (Bertrand). Actes d'appellation

au juge mage de Carpentras présen-

tés en la cour de Bertrand de Laudun,

coseigneur de Caderousse, 345.

Fazcndc (Jean-François). Pièces le con-

cernant, 421

.

Fécamp. Garnison. Montre, 107. -

Grénetier, 07.

Fécamp. Abbaye. Accord avec le sei-

gneur do Crenlly, 212. - lien et

dénombrement rendu au roi par les

religieux, 177. — Cartulaire, 176. —

Chartes, 188, 189. — Dénombrement

des religieux, 186. — Diplôme de

Richard II, duc de Normandie, 215.

— Documents, 176, 177, 185, 186,

215. — Donation à elle faite de

l'église de Saint-Gabriel, 170.

Droit de pêche dans l'Orne, 180.

Fédéralisme dans le Sud-Fst de la

France. Documents, 458.

Féeries et clairs de lune, poésies, 4S2

Felgeriis (Felgerius de), coseigneur de

Sabran, 342.

Félix (André de), gouverneur de Ville-

franche en Piémont, 340.

Félix, de l'Isle. Correspondance avec

l'Académie de V aucluse, :52V.

Fellon (Françoise), fille de Jean Fellon

et de Madeleine Queyrane. Contrat de

mariajje, 330.

Fellon (Jean). Sa fille. V. Fellon (Fran-

çoise).

Fellon (Louis), maître taffetassier d'Avi-

gnon. Achat, 329. — Discussion de

ses biens, 330.
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Femmes. Apologie, 283. — Maladies,

320.

Penilbis (Georges), serviteur de Fran-

çois des Ursins. Emprunt, 382.

Fenoillet (Michel), châtelain de Château-

Renaud. Reçu de ses gages, 1 03.

Férault (Famille). Documents, 144.

Ferecoq (Jean), charpentier. Reçu de

son salaire d'avoir travaillé au château

de Valognes, 30.

Féret (Famille). Notes, 144.

Fermanel (Famille). Notes, 144.

Fermiers généraux de France. Mémoires

et laclums contre eux, 453.

Fermin (Henri), secrétaire et greffier de

la rectorie de Carpentras. Documents

le concernant, 444, 445.

Fermin (Marie-Rose), de Carpentras.

Offre d'une bibliothèque à la nation,

458.

Fernandez (Augèle). Quittance, 323.

Fernel (Famille). Notes, 145.

Ferrand (Famille). Documents, 145.

Ferrand. Ms. donné par lui, 338.

Ferrand (Richard). Paiement de ses

gages, 29.

Ferrande, palefrenier du duc de Bre-

tagne. Hobin amené au duc d'Orléans,

78.

Ferrant (Jean), commis pour l'aide à

Falaise, 23.

Ferrare, 448. — Auditeur de légation.

V. Béni (Joseph).

Ferrare (Cardinal de). Lettres des élus

du Comtat, 446. — Lettre des élus

du Comtat à lui adressée, 450.

Ferréol (Raymonde). Nomination d'« ac-

tores » pour gérer les affaires de son

pupille Baudon Blanc, 343.

Ferres (Antoinette de). Pièces la con-

cernant, V28.

Ferres (Raphel de). Son assassinat, 427.

Ferrel (Kmile), professeur de droit civil

à Avignon. Lettre a lui adressée, 447.

Ferrières (Famille de). Documents, 145.

Perron (Marguerite), veuve de Julien

Louvet, conseiller au Parlement de

Bretagne. Procès, 120.

Ferron (Olivier), écuyer d'écurie du duc

d'Orléans. Reçu, 91h

Ferronet (Pierre), vicaire de l'abbaye de

Montehourg. Compte, 44.

Fessard (Catherine), veuve de Soupplix

Hourdon. Quittance, 397.

Festard (Famille de). Document, 145.

Fête champêtre (La), pastorale, 437.

Fête de l'Etre suprême et de la Nature.

V. Alençon.

Fête des Innocents, 210.

Feuardent (Famille). Notes, 145.

Fcugcray (Gervaise), bailli de Dreux

pour le due d'Orléans. Reçu de ses

gages, 100.

Feugières (Famille). Document, 145.

Feuguerolles (De). Correspondance,

309.

Feuguerolles-sur-Orne. Curé, 03.

Feuillet de Conches. Copies de docu-

ments, 295.

Feuquières (Marquis de), 308.

Feydeau de Brou, intendant de Caen.

Lettre pour le voyage du comte d'Ar-

tois, 209. — Nominations de syndics

de paroisse, 170.

Fiançailles, 342.

Fide (Philippe de). Reconnaissance, 406.

Fief laïc. Bref, 67.

Fief (Plein) de haubert à Nonancourt.

Aveu au roi, 74.

Fiel (Citoyen), marchand boutonnier. Lou

marea de Carpentras, 437.

Fienne (M. de). Reçu, 70.

Fière (Charles). Sa femme. V. Marcellin

(Madeleine).

Fierville (Jullien de), chirurgien, tré-

sorier de l'église St-Sauveur de Caen.

Reddition de comptes, 216.

Fierville. Seigneur. V. Le Bas (Louis).

Fierville (Sieur de). V. Bonchamps (Ro-

bert de).

Fierville-en-Bessin. Seigneurie. • Pieds,

gaige-pleige et ellection de prévost...

pour l'abbaye de Fontenay », 199.

Fiesque (Comtesse de). Procès contre

l'abbaye de Barbery, 120

Fièvre. Guérison, 296. — Fièvre mi-

liaire, 327. — Fièvre puerpérale, 327.

— Fièvres. Traité. 327. — Fièvres

exanthémaliqiiei (Mémoire sur les),

327.
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Figière (Raymond). Acte le concernant,

399.

Fille (La), pièce littéraire, VSI.

Fille (Une), roman, 1(79.

Filles à marier. Enseignements pour

elles, 271.

Filles (Les) de Provence, poésies, 482.

Fillesut (Famille). Document, 145.

Filleul (Antoine), notaire de Malaucènc.

Testament, 378.

Filleul (Jean), chapelain de Malaucène

et l'entier du prieuré de Fourques.

Aeaple donné par lui, 378.

Filleul (Simon), conseiller et auditeur

des comptes de la duchesse d'Orléans,

Reçu, 79.

Fillicaja. Thèse, 480.

Fimegeriis (Seigneur de). V. Montaigu

(Jean de).

Finel (Jacques). Rente constituée sur

l'élection de Garentan, 02.

Finol (Claude), de Caderousse, 373.

Fitzgerald, professeur à la Faculté de

médecine de Montpellier. Cours, 326.

Flamenc (Raymond-Bernard), docteur

es lois. Sa femme. V. Jocono (Jacquc

de).

Flamenqui (Raymond-Bernard), profes-

seur es lois. Inventaire du mobilier

de sa succession, 350.

Flament (Jean de). Sommes prêtées à

Louis, duc d'Orléans, 80, 90.

Flandre, 279. — Ost, 56.

Flassan. IVoms des chefs de famille,

466.

Flaro (Guillaume de), d'Oppède. Procès,

401.

Flavo (Mare de), d'Oppède. Procès,

401.

Fleeelles (Antonio de), conseiller au

Parlement. Beçu d'un quartier de

rente sur les aides, 57.

Fléchier. Lettre, 333.

Fléchier. Histoire du cardinal Ximénès.

Extrait, 2W.
Fleielles (Jean de), commis du receveur

des hois de Normandie. Paiement de

son salaire, 61.

Flemmyug (Famille). Document, 144.

Fleuré (Orne). Fouage, H2.

flciiritnont (De). Montre de sa retenue,

113.

Fleury (Famille). Documents, 145.

Fleury. Introduction an droit ecclésias-

tique. Extrait, 257.

Fleuryon (Jacques), procureur de Saint-

Evroul. Reçu, \~

.

Kloques (Famille de). Documents, 145.

Floques (Robert de), bailli d'Evreuz.

Montre de sa retenue, 107.

Floquet (A.). Lettres, 249. — Noie sur

l'abbé De La Rue, 25V.

Floquet (P. -A.). Anecdotes normandes.

Copies, 258, 259.

Florans, de Bédoin. Lettre, V55.

Florebcllo (Jo.-Bap. Centenarius Anto-

nio), 448.

Florent (Famille de). Titres, 320-322.

Florent (Cécile de), religieuse Augustine

d'Avignon. Acquit de sa dot spiri-

tuelle, 322.

Florent (Christol ou Christophe), fils de

Jean Florent et habitant de Sorgues.

Pièces le concernant, 320. — Sa

femme. V. Devillario (Madeleine).

Florent (Claude), fils de Christol, notaire

et greflîer d'Avignon, puis archiviste

et secrétaire d'Flat de la légation

d'Avignon et comte palatin. Pièces

le concernant, 321. — Ses filles.

V. Florent (Anne de), Florent (Hono-

rée de), Florent (Jeanne de).

Florent (Etienne), (ils de Jean Florent,

320. — Achats de terres et pensions,

320.

Florent (Honorée de). Sa réception et

profession au couvent des Augustines

d'Avignon, 321.

Florent (Jacques), (ils de Jean. Testa-

ment, 320.

Florent (Jean), ménager de Sorgues.

Partage de. sa succession, 320. — Sa

femme. V. Valentin (Pernetle).

Florent (Jean), Sa veuve. \ . Verneti

(Jeanne de).

Florent (Jeanne de). Sa réception el pro-

fession au couvent des Augustines

d'Avignon, 321. — Acquit de sa dot

spirituelle, -Î22.

Florent (Jérôme). Donation, 321.
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Florent (Jérôme), fils de Nicolas el p « li i-

fils do .Iran Elorent. Titres et pièces

conccrnanl sa succession, 320.

Florent (Madeleine de), femme de Fran-

çois-René de Villeneuve, 315, 317,

318, 320. — Titres et pièces la con-

cernant. 318. — Acquit d'un legs l'ait

par elle à l'hôpital Ste-Marthe, 319.

Florent (Nicolas), fils de Jean Florent.

Partage de la succession de son père,

320.

Florent (Pierre de), fils de Claude, doc-

teur agrégé eu droit de l'Université

d'Avignon, comte palatin, coadjuteur

perpétuel de l'office d'archiviste et

secrétaire d'Etat de la légation d'Avi-

jjnon. Pièces le concernant, 322.

Florent (Thérèse de), fille de Pierre.

Réception et profession aux Ursulines

d'Avijjnon, 322.

Florent (Thérèse de), fille de Claude,

religieuse Augustine d'Avignon. Ac-

quit de sa dot spirituelle, 322.

Florentins (Marchands). V. Pérussis (Ra-

houx Roniface de), Pérussis (Raoul

de).

Flnriet, contrôleur général des fermes

à Raycux. Permis d'informer sur son

assassinat, 209.

Flote (Famille). Document, 145.

Flours (Le P.), jésuite. Tragédie et pas-

torale, 437.

Foar de Saut Chau (Lon). V. Saint-Mi-

chel « in Rnpc ventuoso s , forteresse.

Fogasse de Châteaubrun de Sainte-.

Gemme (Jeanne de), femme de

J.-R.-E.-R. Levieux de Laverne. Titres

la concernant, 330.

Foix (Cardinal de), légat d'Avignon.

Réforme les statuts de la collégiale

de Saint-Pierre d'Avignon. 334. —
Rulle, 410.

Foleville (Jean de), garde de la prévôté

de Paris. Sentence, 133.

Foleys (Jaquet de), sergent de la vicomte

d'Avranches. Kôle de ses exploits, 29.

Folleville (Seine-Inférieure). Fouage,

113.

Folleville (Saint - Maclon de). Fouage
111.

Folleville (Famille de). Documents, 145.

Folligny (Famille de). Document, 145.

Folliot (Famille). Notes, 145.

Fontaine (Famille de). Documents, 145

Fontaine-Hémon (Ferme de la), à Abbe-
ville, 47.

Fontaine-la-Malle. Eglise : compte des

(larmes de Caen la concernant, 231.

Fontaine-le-Dun. Constitution de pro-

cureurs entre particuliers, 129.

Fontaine-les-Rassets, 50. — Patronage,

203.

Fontaine-sous- Préaux (Seine- Inférieure).

Fouage, 1 10.

Fontainebleau, fil, 123, 137. — Abbaye.

Travaux de menuiserie, 393. — Com-
missaires sur le fait des bâtiments et

édifices, 393. — Séjour du roi et de

la reine, 393; — des roi et reine de

Navarre, 393. — Traité entre les

puissances alliées et les commissaires

de l'empereur Napoléon, 438.

Fontainebleau (Guillaume de), chevalier.

Donation à l'abbaye de Lessay, 40.

Fontaines (Jean, seigneur de), cham-

bellan du duc d'Orléans. Reçu de ses

gages, 96.

Fontaines-les-Blanches. Abbaye de Notre-

Dame : abbé. V. Jean.

Fontanes. Lettre, 248.

Fonte (Pierre de), prêtre, vicaire de

Châteauneuf-du-Pape. Créance, 35:5.

Fontenailles (Famille de). Noies, 145.

Fontenay (Abbaye de), 184, 225. —
Abbés. V. Huet (P.-l).), Piédoue de

Charsigné (G. de). — Accord avec

l'abbaye du Val, 182. — Chapelain et

greffier ordinaire. V. Le Sauvage

(Alexandre). — Charte de fondation,

250. — Charles el documents, 256,

306. — Fiers, 199. — Fieffé laite

au curé de Sallenelles d'une masure

sise a Sallenelles, 77. — Extraits

et table du cartulaire, 25(i. — Notes

et documents, 171, 173, 250. — Mé-
moires historiques, 250. — Prieur

claustral. V. Saintemarie (François de).

— Procès pour la dîme de la foret

de Cinglais en la partie du Thuil,

189. — Registre des actes capitu-
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laires, 171. — Registre des inhuma-

tions des religieux, 171.

Foutenay (Famille de). Documents, 145.

Ponlenay (Agnès de). Procès pour le

patronage de Kontenay, 132.

Kontenay (Jean de), élu d'Alcnçon. Reçu

de ses gages, 34.

Fontenay-le-Comte. élection, 398.

Fontenay-Ie-Pesnel. Église de St-Marlin.

Fondation d'une rhapellcnie, 129.

Fontenelles (Eure). Fouage, 111.

Fouleney, près de Boissey-en-Auge.

Fief. Vente, 121.

Fontette (De), intendant deCacn. Lettre

à lui adressée, 170. — Lettres de lui

ou à lui adressées pour la conservation

de la porte du pont St-Pierre, à Gaen,

224. — Avis sur les offices de ven-

deurs de poisson à Caen, 224. — De-

mande d'argent pour lui, 226. —
.Mémoire pour justifier la construction

et l'entretien des grands chemins de

la généralité de Caen, 220.

Fontette (Famille d'Orceau de), 151.

Konlvieille (M. de). Procès avec les con-

suls de Bonnieux, 466.

Foraine. Bureaux. V. Beaucaire.

Foratier (Pierre), bouclier de la Bastide-

des-Jotirdans. Vente de peaux, 384.

Korbin (Gaspard de), écuyer, seigneur

de Janson, fils de Jean. Contrat de

mariage, 389.

Korbin (Jean de), 389.

Forcalquier, 404. — Seigneur. V. Ajjoull

(Raymond d').

Foresio (Lalliomusdc).V. Jay (Robert de).

Foresleries (Les deux I
ers livres de), par

J. Vauquelin de la Fresnaie, 174.

Forez. Répression du brigandage, 3(12.

Forges (Marguerite de), fille de Raphaël

et veuve de Léon I'errot. Contrat de

mariage, 423.

Forges (Raphaël de), notaire. Sa fille.

V. Forges (Marguerite de).

Forli. Evêque. V. Vignoli.

Formigny (Bataille de). Mémoire hislo-

rique, par E. Lambert, 207.

Formigny (Chapelle Saint-Louis de). Car-

tulaire, 207. — Chapelains, 207. —
Fondation, 208.

Formigny de la Londe (De), administra-

teur de la collection Mancel, à Gaen,

2. — Mss. publié par lui, 238.

Fornel (Hugues), viguier de la ville de

Saint-Remy, Caution, 388.

Fornéry (Barthélémy), notaire de l'isle,

381.

Fornéry (Joseph), notaire de Carpentras.

Legs à lui l'ail, 415.

Fornier, chirurgien, de Morières. Lettre,

474.

Fornier (Esprit de), 314.

Fors (Famille de). Document, 145.

Fort (Marquise du). V. Reaumonl (Marie-

Louise de).

Fort (Antoine), fils de Jean, 430.

Fort (Antoine), tuteur de son neveu An-

toine Fort, V30.

Fortescu (Famille). Documents, 145.

Fortia (Gilles de), seigneur d'Urban et

coseigneur de Caderousse. Ses sujets

juridictionnels, 372.

Fortin (Félix-Alexandre). Histoire, 282.

Fossés (Fiel (les), à.Jean Louvel, seigneur

de Beauregart, 127.

Fosses-Soucy (Canal des) à la mer. De-

mande d'ouverture, 130.

Fossombrone. Evêque. V. Ardinghelli

(Nicolas).

Fou du due d'Orléans, 85.

Foucarmon t. Abbaye, 49.

Foucault (Famille). Document, 145.

Foucault. Mémoire sur la généralité de

Cacn, 265, 270.

Fouconerii (Claude). Acte d'apprentis-

sage, 307.

Foucquault (Olivier), bourgeois de Fa-

laise. Lots et partages de son héritage.

70.

Foucqueron (Jean), prieur claustral de

Saint-Evroul, curé de Maison-Maugis.

Accord, \~i

.

Fouet, greffier-secrétaire de la ville de

Caen, 211.

Fougères (Louis de), vicomte de Caen.

Paiement, 50.

Fouillet (Fralin), sénéchal du duc d'Or-

léans aux prévôtés de Falaise et de la

Ferté-Macé. Sa nomination, 22. —
Reçus de ses gages, 22, 23, 100.
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Fouiloignes (Famille de). Papiers, 308.

Fouloigne (l'amille de). Notes, 145.

Foulques (Antoine), damoiseau, de Bon-

nieux, 400.

Foulques iHumbert). Sa veuve Pcyronne,

409.

Fouque (Claude), apothicaire de Per-

tuis. Contrat de mariage, 390.

Fouque (Jean-Pierre). Son ancien tuteur,

Y23.

Fouques (Thomas). A commis Jean le

Bouclier à la garde des armures du

roi à Dieppe, 391.

Fouquet (Famille). Documents, 145.

Fouquier (Pierre). Sa veuve. V. Maubert

(Baymonde).

Fourcroy. Lettre, 248.

Fourcroy (De). Extraits de ses Eléments

d'histoire naturelle et de chimie,

327.

Fourneaux, paroisse, élection de Falaise.

Taille, 397.

Fourneaux (Fief des), appartenant à l'ab-

baye de St-Jean de Falaise. Notes,

188.

Fournier (Charles de). Sa femme.

V. Planzolle (Marguerite de).

Fournier (Gabrielle de), femme de Pierre

André. Legs en sa faveur, 313.

Fournier (Lambert de), sieur de Champ-

vert. Sa veuve. V. Pertuis (Françoise

de).

Fournier (Philippe de), seigneur de Loi-

sonville. Legs en sa faveur, 313.

Fournier (Pierre). Déclaration qu'il n'a

jamais été marié ni fiancé avec Gillette

de Tornays, 342.

Fournier (Boulant), clerc, notaire du

roi. Bcçu de son salaire, 50.

Fournier d'Aullane (Charles-François

de). Legs en sa faveur, 313.

Fourques (Prieuré de), territoire de

Beaumont. Prieur. V. a Sonabrio »

(.Iran de). — Bentier. V. Filleul

(Jean).

Fourrerie (La), seigneurie. Aveux, 59.

Fouirey (Jean), 28.

Fours (Eure), 423.

Fours. Notes, 336.

Fousteau (Famille). Notes, 145.

Foveresio (Feu Guillaume de). Sa mai-

son donnée au prieuré de Montant,

338.

Foville (Pierre de), chevalier. Vente à

l'abbé et aux chanoines de Cherbourg,

de toutes les terrières de Anquetil et

Bobert Eschollant, à Réville, 38.

Fozilheti (Vital), notaire de Cadcrousse.

Notes brèves, 351, 353, 355, 356,

358-360. — Etendues, 300-302.

Français. Caractère national, 282.

Français (Mal). Promesse de le guérir,

373.

Française (Langue). V. Langue fran-

çaise.

Franc-alleu (Taxe du), 183.

France, 243, 397, 440. — Aide pour l

secours de la chrétienté, la paix et

union de l'Eglise, 28. — Carte géné-

rale, 108. — Chancelier. Mémoire à

lui adressé sur un janséniste, 220.

— Chancelier de France. V. Poyet

(Guillaume). — Chancellerie de

France, 423; — Sceau, 324. —
Commerce maritime. Avantages, 108.

— Cours souveraines. Arrêts, 211,

278. — Diocèses. Tableau, 438. —
Division en départements, 440. —
Ecoles centrales. Liste, 440. —
Evêques, 438; — noms de ceux qui

n'ont pas donné leur démission au

moment du Concordat, 438. — Geus

d'armes, 12, 13; — Montres, 392-

394.— Persounages historiques. Notes

sur eux, 437. — » Questeurs »

.

V. Arturi, Sammarthano. — Région

du Nord. Drapiers, 395, 390. —
Régent. V. Régcntde France, — Roi.

V. Roi de France. — Traité de paix,

243. — Universités, 439. — Voyage

de l'empereur Joseph II, 437. —
V. Armée, Conseil d'Etat, Dauphin,

Eglise de France, Eglise gallicane

Empire (Premier), Garde des sceaux,

Gaule, Généraux conseillers des fi-

nances, Grand Conseil, Institut, etc.

France (Grand prieur de) des chevaliers

de Blindes, 390.

France (Louise de). Cérémonie de vc-

ture, 244.
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Franco (Madame Royale Thérèse de). Son

mariage avec le duc d'Angoulême, 439.

France (Marie de). Lettre concernant

ses fables, 25-ï, 254.

Francfort (Foire de). Catalogue des livres

qui y seront débités, 169.

Francheville, 127.

Franciotti (Augustin), vice-légat d'Avi-

gnon. Provision de canonicat et pré-

bende par lui accordée, 477.

Francisco Cremonensi, Jo. 15ap. Cente-

narius, 447.

Franc-maçonnerie. \ . Avignon, Tarascou.

Franco Arbilio (Moulin de), territoire

d'Orange. Arrentement, 359.

François I
er

, roi de France, 2V6. — Son

histoire par Vacillas, l'extrait, 243. —
Nonce du pape auprès de lui. V. Capo

di Ferro (Mgr). — Concordat avec le

pape Léon Y, 160. — Garnison de

Milan. Montre, 393. — Lettres pa-

tentes, 39(5. — Mandements, 19, 57,

113, 128. — Ordonnance, 31, 425.

— Séjour à Fontainebleau, 393. —
Somme ordonnée pour le paiement

de lances, 393.

François, archevêque de Rouen, 167.

François (E.-J.). Lettre, 249.

François (Lucrèce de), femme de Pierre

de Gérards d'Aubres, 315.

Françoise, veuve de noble Jean Augier.

Testament, 375.

Franconville (Famille de). Documents,

145.

Francqueville (Famille de). Notes, 145.

Francs-archers. Abolition par Char-

les VIII, 31.

Francs-fiefs. Ordonnance de Louis XI,

293.

Franque, architecte. Dessins pour la

construction de l'hôtel de Villeneuve,

à Avignon, 319.

Franquetot de Coigny (Famille). Docu-

ments, 145.

Frascaii (Evêque de). Attestation de re-

liques, 308.

Fréjus. Archidiacre. V. Radulphi (Jean).

— Diocèse, 352. — Evêque. V. An-

cezune (Rostaing d'). — Juge. Re-

gistre, 390.

Frémin (Famille). Document, 145

Fremin de Beautnont. Notice sur lui,

I5S.

Frène-Camilly. Setiers d'orge donnés au

chapitre de Baycux, 20(>.

Frenel (Richer). Donation à l'abbaye de

Saint-Evroul, 184.

Fréneuse (Eure). Fouage, 112.

Freno (De), alias Bion, marchand d'Avi-

gnon. Vente d'immeubles à Mazan,

405.

Frère. Manuel du bibliographe nor-

mand, 157.

Frères (Les) de Saint-François de Terre-

Sainte au roi, 229.

Frères Prêcheurs. Maitres. V. Simon

(Frère).

Fréret (Famille). Documents, 145.

Frérou (Robert), sénéchal à Falaise de

la duchesse d'Orléans. Reçu de ses

gages, 24.

Fresnay. V. Saint-Germain de Fresnay.

Fresnay-le-Crotleur (Calvados). Fouâge,

112.

Fresnay-lc-Vicomte, 14, !'), (>-5.

Fresné (Sieur de). V. Mauneville (Ro-

bert de).

Fresnel (Famille). Notes, 145.

Fresnes (Seine-Inférieure). Vente entre

particuliers, 122.

Fresney-le-Vicomte. 14, 23. — Donation

entre vifs, 63.

Fresney-le-Vieux, 124.

Fresnoy (Capitaine de), accusé de

meurtre. Information sur lui, 67.

Fresquet, consul de Bédarrides. Lettre,

454.

Frcstel (Famille). Documents, 145.

Fresville. Contrat de fieffé entre parti-

culiers, 42. — Fglise. Patronage, '«-2.

Fretel (Odard de), lieutenant du comte

de Soissons. .Montre de sa retenue,

114.

Fréteval (Châtellenie de). Fief en dé-

pendant, L24.

Frey (Famille). Note, 158.

Frey (M r

) Extrait du César armcrial sur

lui, 158.

Fribourg (Famille). Notes, 145.

Fribourg (Province de), 279.
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Fricamps (Famille). Documents, 145.

Fricamps (Jean de). Montre de ses gens

d'armes, 105.

Frichernesnil (Seine-Inférieure). Fouage,

110.

Fricon (Jean Baslard). V. Bastard Fricon

(Jean).

Friyolet, diocèse d'Orange. Domaine

utile, 354.

Frigoleto (Seigneur de). Vente de sa

part de la pêcherie de Caderoussc,

356.

Frion, sergent en la forêt de Rouvray.

Quittance de ses gages, 14.

Froger, évêque de Séez. Charte pour le

prieuré de Ste-Barbe-en-Augo, 180.

Froger (Pierre), bourgeois de Falaise.

Vente, 24.

Frolland (Famille). Documents, 145.

Froment (Jean), notaire de Perncs.

Lettres d'abolition à lui accordées,

406.

Fromenteh (Jean). Sa femme. V. Volte

(Mo noya).

Fromentières (Famille). Document, 145.

Frost (C). Lettre, 251.

Frotté (Famille). Document, 145.

Fumecbon (Famille). Document, 145.

Fusée (Famille). Notes, 145.

Fustier (Jacques). Chapellenie fondée par

lui dans l'église Notre-Dame « de \ aile

Romigucrio » à Mornas, 383.

Fuzat. Ms. donné par lui, 335.

Fuzet (Germain), dit Imbert, compositeur

avignonnais. Ses œuvres, 474-476.

Fuzet (Germain), dit Imbert. V. Gazzi

(Antonio).

Fynot (Jean), de Caderoussc, 373.

Gaallon (Famille de). Documents, 145.

Gabelles (Ferme des). Règlement, 288.

— Bénies sur les gabelles, 77. —
V. Sel.

Gacé (Comte de). V. Matignon (C -A.

de).

Gacheville (Jean de), écuyer. Biens sis

à liarenton, 74

Gadagne. Consul. V. Meilbac. — Élec-

teurs. Lettres, 454.

Gadagne (Chevalier Gaspard de). Lettre,

454.

Gaeng (Roger), « juré des œuvres j du

roi au bailliage de Caen, 125.

Gaignières. Lettre, 294.

Gaignon (Jean de), écuyer. Constitution

de procureurs, 98.

Gaignon (Jean), seigneur de Cou van.

Constitution de procureur, 99.

Gaillarbois, 69.

Gaillard (E.). Lettre, 249.

Gaillard (Jaquet), serviteur de Louis de

Saint-Simon. Somme à lui payée pour

un cheval bayard, 81, 82. — Somme
à lui payée pour avoir amené au duc

d'Orléans un grand cheval grisou,

83.

Gaillardbois (Famille). Documents, 145.

Gaillarde (La), paroisse, 16.

Gaillart (Mathurin), conseiller et audi-

teur des comptes du duc d'Orléans.

Reçu de ses gages, 104.

Gaillefon laine. Chàlellenie, 50. — Terre,

46.

Gaillon (Famille de). Documents, 145.

Gaillonnel (Guillaume de), chevalier.

Somme à lui due, 87.

Gaillonnel (Guillaume de), chevalier,

maître d'hôtel du roi. Reçu, 90.

Gaillos (Roger), chapelain de Saint-

Etienne au château de Pont-de-

l'Arche. Reçu de ses gages, 55.

Galard (René de), commandant dans la

moyenne et basse Normandie. Ordre,

210.

Gale (Jean), bailli de Caux. Sentence,

61.

Galebrun (Auzias), fils de Fahjuel, 361.

Galebrun (Falquet), de Reillane, fils

d'Olivier. Contrat de mariage, 361,

;»('»2. — Donation à son fils Philibert,

361.

Galebrun (Olivier). Sou fils. V. Gale-

brun (Falquet).

Galebrun (Philibert), fils de Falquet.

Donation à lui faite, 361. — Contrat

île mariage, 356.

Galende (Jean de), contrôleur des or-
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donnances. Quittance de ses gages,

14.

Galères, 13, 18.

Galerius (Jacol)). Lettres, 448, 449.

Galeron (F.), 5. — Notice sur les tra-

vaux de l'abbé De La Rue, 254.

Galinon. V. Audigier (Jean-Marie), dit

Galinon.

Gallais (Famille). \otes, 145.

Gallart (Roger), messager. Reçu, 56.

(îallas (Vallée de). Rêverie vauclusienne,

symphonie, 476.

Gallet (René), sieur de Saint-Aubin.

Aveu à l'abbaye du Mont-Saint-Micbel

pour ses terres, 137.

Gallie (Famille). Notes, 145.

Gallodé (Abbé). Procès, 194.

Galloin (Famille). Notes, 145.

Gally-Knight (H.). Lettre, 251,

Galois (Le). V. Gouldray (Jean de), dit

le Galois.

Galos (Guillemin), voiturier de Dieppe.

Quittance pour son salaire d'avoir aidé

au transport des sommes de l'impôt,

18.

Gamachcs. Railli : lieutenant, 49.

Gamard (Th.), administrateur de la col-

lection Maucel, à Caen, 2.

Gandelin (Esprit;, seigneur de Pilles et

de Beaulieu en Lyonnais. Vente de

son domaine et de ses revenus à Va-

louse, 409.

Gannat. Seigneurie, 50.

Ganteaume (Antoine), fils de Jean. Ma-
riage, 390.

Ganteaume (Jean), notaire de la Ciotat,

389, 390.

Ganteaume (Jean-Pierre), praticien à

la Ciotat, fils de Jean. Mariage, 389.

Gap (Jacques de), jurisconsulte à Pertuis,

juge des premières appellations dans

les comtés de Provence et de Forcal-

quier. Actes le concernant, 384.

Garaby (Famille). Notes, 145.

Garancières, ou Garencbières (Jean de),

maître enquêteur des forêts en Nor-

mandie. Mandements, 33, 48. —
V. Garencières.

Garcin (Bertrand). Chapellenie fondée

par lui à Pertuis, 38V.

TOME XLIV.

Garcin, colonel de la garde de 1 Islc.

Lettre, 455.

Gard, département, 337, 485, 486. —
Académie du Gard. Séance publique,

440; — secrétaire perpétuel. V. Ser-

van (J.-M.-A.). — Administrateurs

du département. Lettre sur les mou-

vements des fédéralistes, 458.

Garde des sceaux. Placet à lui adressé,

224.

Garde du roi. Archer. V. Vatel (Jean).

—- Archers. Capitaine. V. Cressol

(M. de).

Gardes du corps. Compagnie de Har-

court, 124. — Lieutenant. V. Des

Réaulx (Gabriel).

Gardes nationales en garnison à \ii

gnon. Comité militaire, 455.

Gardon (Luirent). Pièces le concernant,

421.

Garenchières (Jean de). V. Garancières,

ou Garenchières (Jean de).

Garencières (Famille de). Documents.

145.

Garencières, ou Garancières (Jean de),

chambellan du duc d'Orléans, capitaine

de Chàteauneuf-sur-Loire. Reçu de

ses gages, 95. — Paiement de ses

vacations au service du duc de Lom-

bardie, 88, 89. — Reçu, 89. —
V Garancières.

Garencières (Sire de), maître d'hôtel de

la reine, 66.

Garct (Famille de). Document, 145.

Gargeressc (Seigneur de). V. Château-

neuf (Jean de)

Garguessale (Famille). Notes, 145

Garin (Famille). Notes, 145.

Garin (Arnaud). V. Garini (Arnaud).

Garin (Guillaume). Réconciliation avec sa

femme, 349.

Garin (Laurent). Donation à lui faite,

35 V.

Garin (Laurent), rentier des revenus de

la dîme due à l'évèque d'Orange à

Caderousse. Association, 358.

Garin (Pierre), lépreux, de Mondragon.

Vente, 359.

Garin (Pierre), prêtre et notaire de

Caderousse. Brèves, 352.

38
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Gàrin (Poncel). Donation à lui faite,

354.

Gairini (Arnaud), baile et juge ordinaire

de Caderousse pour (îiiillautne d'An-

reznne, coseigneur dud. lieu, 304,

309.

Garini (Jean), cultivateur de Caderousse.

Accord, 353.

Garnie r (.Anne), dame de Bellegarde.

Acte, 432

Garnie r (Bertrand). Reconnaissance pour

des immeubles, 420.

Garnier (Julien), receveur de Moutfor-

rant. Somme apportée à Paris, 95,

96.

Garot (Etienne), marchand de Cade-

rousse. Association, 373.

Garriga (Jean de), moine Clunisien de

Caderousse. Prêts, 349, 353.

Garris (Jean de) Donation à Saint-

Nicolas de Blanchelande, 40.

Garrono (Bonifacio), assessori Aven.,

epistola, 449.

Garsinde, fil te d'Hugues i Ricavi »

d'Orange, femme de Haymond Enguil-

bert, 343.

Gas (Eure-et-Loir) Fouagc, 112.

Gase (Famille de). Xotes, 145.

Gasse (Famille). Document, 145.

Gassendi (Pierre). Correspondance, 174.

Gasté (Armand). .Mss. édités par lui,

237, 293. — Mss. venant de sa

bibliothèque, 293-295. — Xotes et

documents sur P.-D. Huet, 293-295.

— Ses héritiers : manuscrits de la

collection Mancelà eux achetés, 8.

Gasteau (Arthur), receveur de Saint-

Magloire à Paris. Reçu, 123.

Gastigny (Sieur de). V. La Motte (Claude

de).

Gastineau (Esprit), recteur de l'hôpital

de Caderousse. Quittance, 371.

Gatinaye (Famille). Document, 145.

Gattevdle. Eglise donnée à l'abbaye du
Vœu, 39.

Gaudibert (Foulquet), notaire à Malau-
cène. Registre, 380, 381.

Gaudibert (Gabriel), notaire à Malan-
cène. Actes reçus par lui, 381.

Gaudibert (Jean), notaire à Malaucène.

Actes reçus par lui,381 . — Registre,

381.

Gaudibert (Mathieu), notaire de Malau-

cène. Registre, 380.

Gandin (Famille). Xoles, 145.

Gandin (Eiienne), maçon et maître des

œuvres de maçonnerie du duché

d'Orléans. Reçu de ses gages, 102.

Gandin (Jeanne). Arbitrage entre elle et

l'abbaye du Mont-Saint-Michel, 136.

Gandin (Thomas), lieutenant-général du

vicomte d'Avranches. Somme à loi

due, 29

Gaudiosi (Huguet), du Pont-Saint-Esprit.

Achat d'une barque sur le port d'Avi-

gnon, 383.

Gaufridi (Bertrand), 420.

Gaufridi (Jacquemin). Echange d'im-

meubles à Oppède, 405.

Gaufridi (Marguerite), femme de Jean

Asloard. Vente d'immeubles à Malau-

cène, 411.

Gauffridi (Antoine), seigneur de Malijay.

Achat d'un jas à Courthczon, 359.

Gauffridy (Elzéar), consul d'Avignon,

429.
'

Gaule. Conquête, 278. — Xolices des

provinces et des villes, 276. — Rois.

Chronologie, 436.

Gauloises (Divinités). V. Belenus.

Gaultier (Famille). Documents, 145.

Gaultier (L.). Titre gravé, 287.

Gauseville (Famille de). Documents,

145.

Gausie, femme d'Etienne Taraseon, co-

seigueur de Caderousse. Testament,

344.

Gauthier, capitaine de la garde citoyenne

de la Palud. Lettre, 455.

Gautier (Agnès), fille de Jean Gautier.

Contrat de mariage, 345.

Gautier (Catherine). Reconnaissance

d'immeubles sis à Carpeutras, 337.

Gautier (François), vice-trésorier du

Comtat. Licence accordée par lui,

472.

Gautier (François-Amoul), fils de Pierre-

Siïfrcin Procès, 445.

Gautier (Guillaume). Quittance à lui

donnée. 399.
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Gautier (Jean), receveur général des

aides pour la guerre, 102.

Gautier (Jean). Sa veuve. Y. Alasacie.

Gautier (Pierre-Siffrein), président de la

Chambre Apostolique. Procès, VV5.

Gautier (Raymond), de l'Isle. Pocuration

à lui donnée. 400.

Gavaret (Famille de). Documents, IV5.

Gavay, 78.

Gavray, 120. — Plaids. Sentence, 77.

Gavré (Famille de). .Votes, 145.

Gavrus (Chevalier de). Journaux de ses

caravanes et de sa campagne sur le

Dauphin-Royal, 258.

Gay. Plans pour le Musée d'Avignon,

335.

Gaymar (Catherine). Mariage, 390.

Gazette de France. Extrait, 229. —
Instruction de l'intendant de Caen à

M. Gênas, subdélégué, sur le bulletin

mensuel des f.iits à adresser à la Ga-

zette, 226.

Ga/.zi (Antonio), pseud. de G. -F. Imherf.

Air bouffe, V70.

Gebelin (Guiran), de Monteux. Sa femme.

V. Vénasque (Vénasque de).

Gefontaines (De). Don à la chapelle du

Saint-Sacrement de V
7alogncs et à

l'église d'Alleaume, 30.

Géhenne (La), poésies, 480.

<iély (André). Pièces le concernant,

421.

Gémaro (Maison deh Alignement, 195.

Gémare (Moulin). Notes, 188.

4îemel (P.), président au Parlement de

Rouen. Lettres à lui adressées, 237,

238. — In nomen et cognomen nobilis

viri Pelri Gemelli, amplissimi praesulis

in supremo senatu Rothomagensi, 230.

'Gênas, subdélégué de Rayeux. Lettres à

lui adressées, 210, 224, 220.

•Gênas (A. -AL). Réponse à une lettre,

210. — Lettres à lui adressées, 210,

224.

Gênas (François). Compte des droits de

coutume et d'octroi de Rayeux, 208.

Gênas (François de). Sa veuve.

V. Mayaudz (Françoise de).

Genas-Diihomme. Lettres, 210.

Généraux conseillers des finances, 15,

IS, 19, 30, 57, 71, 117. 118, 120.

— V. Varye (Guillaume de).

Gênes. 280. — Arbalétrier. V. Sainte-

Foy (Guy de). — Archevêque. V. Cu-

curne (Barthélémy de).

(ienet (Antoine), docteur es droits,

agrégé en l'Université d'Avignon.

Douai ion à sa femme Catherine de

Chayssi, 340.

(îenet (Antoinede). Achat de terre, 340.

Genêt (François de), évêque et seigneur

de \ aison. Quittance, 322

(ienet (Gilles), docteur è; droits. Sa

veuve Françoise de Royer de la Val-

fenière, 340.

(ienet (Joseph-François de), archidiacre

de Vaison. Quittance, 322.

Genêts, 134, 136. — Abbaye, 27. —
Afflcffement de terres, 135. — Rois de

l'Aulnay, 135. — Droits de l'abbaye

du Mont-Sainl-Micliel, 130, 134, 135.

— Fieffé de terres stériles, 136. —
Fours et moulins. Ferme, 130. —
Hôtelier, 72. — Léproserie de Sainte-

Catherine. Chapelain, 136. — Séné-

chal. Sentence, 72, 134; — lieute-

nant : sentence, 134. — Sentence;

des plaids de la baronnie pour rentes,

135. — Taveruiers, 131.

Cenette (Ordre militaire de la). Histoire

par Hermant, 201.

Genève, 281. — Centenaire. V. Lullin

(Mme). — Diocèse, 478.

Genève (Jean de), tailleur Donation

emphytéotique, 379.

Geneviève, princesse de Rrabant. His-

toire, 281.

Génie militaire. Invention bizarre, 287.

Genouilly (Famille de). Document, 145.

Gentcrie (Douce), alias Castellane. Cha-

pellenie de Sainte -Madeleine fondée

par elle en l'église de Caderousse,

368.

Geuteville (Paroisse). V. Mesuil-Gohors.

Gentillis (Jésuites de). Représentation

d'un opéra, 436.

Gentilly (Célestins de). Notes, 336. —
Registre de reconnaissances. 337.

Genty (Tony), administrateur de la col-

lection Mancel, à Caen, 2. — Ms.
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édité par lui, 237. — Ms. retrouvé

par lui, 242.

Geoffroi Plantagenet, duc de Norman-

die. Charte pour l'abbaye de Fécamp,

188.

Geoffroy, abbé du Mont-Saint-Micbel.

Prieuré d'Otterington confié i frère

Simon Guérin, 26. — Procuration à

Thomas le Court, curé de Bacilly, 26.

Geoffroy, procureur au bailliage et siège

présidial de Caen. Lettre à lui

adressée, 299.

Geoffroy (Alaysina), fille de Thomas.

Mariage, 430.

Geoffroy (EIzéar), coseigneur d'Entre-

chaux. Procuration à lui donnée, 417.

Geoffroy (Thomas), alias Sadaron, de

Bonnieux, 430.

Geoffroy-Perret. Legs, 335.

Géographie. Notes, 288, 289. — Pen-

dule géographique : projet par Delau-

nay, 2V4.

Géologie. V. Corse.

Géométrie descriptive. Recueil de plan-

ches, 335.

Georges (Famille de). Document, 1V6.

Georges (Hugues). Testament, 346.

Georges (Richart), lieutenant du bailli

de Cotentin. Sentence, 131.

Géorgiens. Notes sur eux, 264.

Gérard (Jean), dit la Croix, capitaine.

Poursuites contre lui, 427.

Gérards (Pierre de), seigneur d'Aubres.

Testament, 315. — Sa femme. V. Fran-

çois (Lucrèce de).

Gérards d'Aubres (Diane de), veuve en

premières noces de Jean de Castellane

et en secondes noces de Gaspard de

Brancas. Testament, 315, 316.

Gerberoy. Chanoine. 52. V. Pourrette

(Jean).

Gérente, de Mollans. Lettre, 455.

Gérentc (Jean-Baptiste de), seigneur de

la Bruyère. Procuration pour lui.

330.

Gerlier (Durand), imprimeur parisien,

166.

Germont (Colin), sergent de Harfleur.

Attestation, 71.

Gerondc (Famille de). Document, 146.

Gérone, notaire. Certificat de vie, 415.

Géroté (Le P.). Relation sur Benoît-

Joseph Labre, 130.

Gérouin (Mathieu). Quittance, 323.

Gerson (Jean Charlier de), chancelier de

l'Université de Paris, 8. — Traités

divers, 259-261.

Gervais (C). Guide du voyageur à Caen,

272.

Gervais de la Prise. V. La Prise (Ger-

vais de).

Gerville. Achat par l'abbaye de Lessay

de biens y situés, 76.

Gerville (Ch. Duhérissier de). Docu-
ments transcrits par lui, 302-305. —
Lettres, 159, 249. — Ms. lui apparte-

nant, 292, 293. — Notes, mémoires

et copies sur les antiquités et l'his-

toire du département de la Manche,

307.

Geslin (Jean), de Saint-Pair. Reçu,

134.

Geste (Poème du), 157.

Gévaudan (Le), 359.

Geymet (Michel). Vente, 410.

Ghinucci (Pierre), évèque de Cavaillon

Acte, 472.

Gibon (L.). Lettre, 249.

Gié (Maréchal de). Chiens courants en-

voyés par lui au duc d'Orléans, 82.

Gieffosse (Sieur de). V. Manneville

(Robert de).

Gien, 18.

Giencourt (Famille de). Document, 145.

Giéville. Contrat de fieffé et vente entre

particuliers, 120.

Giffardae (Viatori Barbarae) mânes,

239.

Gigault (Famille). Document, 146.

Gignac (Doucine de), veuve de Raymond
de Gignac. Achat de cens, 398.

Gignac (Garsende de), femme de Gan-

telme I
er Boutin, 398.

Gignac (Guillaume de), d'Oppède. Dette,

399. — Achat d'un jardin à Oppède,

401. — Convention, 401. — Sa

veuve. V. « Caralhono » (Belliens de).

Gignac (Raymond de), damoiseau d'Op-

pède, 398.

Gigognan. X'otes, 336.
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Gigon (André), fadeur de Rome Cha-

muliacii, marchand de sel, 383.

Gigondas, 418. — Lieutenant du châte-

lain, 388. — Procureur fiscal, 388.

— Cour. Procès, 388.

Gilboin (Famille de), \otes, 146.

Gilet (Jean), secrétaire de Louis, duc

d'Orléans. Paiement de ses vacations.

88. — Mandat de payement en sa

faveur, 91. — Reçu de ses vacations,

91.

Gilet (Simon), jurisconsulte. Procuration

à lui donnée, 416.

Gili (Laurent), 351.

Gilidon (Jean). Vignes lui appartenant,

420.

Gillain (Famille de). Xotes, 146.

Gillain (Colin), lieutenant du vicomte de

Falaise. Reçu, 106.

Gillain (Martin). Reçu de ses gages

du vicomte de Falaise, 22.

Gillart (Jean), prieur de Saint-Gervaise-

lès-Blois, membre de l'abbaye de

Pontlevoy. Reçu, 103.

Gillatius (Glaudius). Son doctorat en

l'Université de Gaen, 2V0.

Gillebie (Pierre), vicomte de Verneuil.

Reçu, 20.

Gilles (Charles), adjudicataire d'impôts

à Eyragues, 311.

Gilles, évèque d'Orléans. Lettre, 206.

Gilles (Guillaume), bayle de Raymond
d'Agoult, seigneur de Trets et de

Roussillon, 399.

Gilli t-Laumont, inspecteur général au

corps impérial des mines. Manuscrit

rédigé par lui, 331.

Gillier (Pierre), procureur du duc d'Or-

léans. Reçu de ses gages, 100, 102.

Gimnasi (Achille), recteur du Comtat.

Sa nomination, 443.

Giovio (Ch.-V.), archevêque d'Avignon.

Lettres, 453.

Girard (Antoine), fils de Jean. Acte,

410.

Girard (Esprit), vicaire de l'église de

Goalt. Pièces le concernant, 428.

Girard (Girard), recteur de chapellenie

i Pernes. Transaction, 406.

Girard (Guillaume), lieutenant du séné-

chal de la sieurie de Coulombières,

208.

Girard (Jaumet). Pièces le concernant,

128.

Girard (Jean), notaire de Carpentras,

410.

Girard (Jean), lieutenant de François

Anselme, bayle de Ronnicux. Acte,

430.

Girard (Jean). Sa veuve. V. Bonnet

(Catherine).

Girart
v
Guillaume), maître des eaux du

comté de Blois. Reçu de ses gajjcs,

101.

Giraud (Famille), de Goult. Pièces la

concernant, 427.

Giraud (Arnaud), notaire de Goult. Pro-

cès, 428.

Giraud (François de). Arrentement de

moulins, 432.

Giraud (Guillaume), damoiseau de Bon-

nieux, 400.

Giraud (Honoré de), camérier de l'abbaye

de Montmajour. Procuration, 340.

Giraud (Jacques), prêtre, fils de Jean.

Achat de maison à Oppède, 403.

Giraud (Jean), 403.

Giraud (Xicolas) . Arrêt contre lui,

427.

Giraud (Pierre), juge-mage et vice-rec-

teur du Comtat. Lettres patentes,

349.

Giraud (Raymond), damoiseau de Bon-

nieux, 400.

Giraud (Raymond), de Malaucène.

Achat, 377.

Giraud (Raymond). Testament, 379.

Girenchy. Lettre, 249.

Girondin (Filhon), juif de Berre.

Achat, 384.

Girot (Antoine). Pièces le concernant,

421.

Girot (Etienne). Pièces le concernant,

421.

Girot (Joseph). Pièces le concernant,

421.

Girouis, Recherches de la noblesse de la

généralité de Caen copiées par lui,

267.

Gisaj (Famille de). Document, 146.



598 TABLE G EXE RALE

Gisors, U. 13, 50, 59, 69, 126, 39T.

— Bailli, 397. V. Crestien (Guy); —
lieutenant du bailli, 69. — Bailliage.

Arrêt du parlement de Rouen ordon-

nant la démolition des i fuyes et vol-

lières » et la vente des pigeons, 138.

— Bailliage. Avocat du roi. V. Vou-

lant (Guillaume). — Bailliage. Lieu-

tenant criminel du prévôt général de

Xormandie, 70. — Bailliage. Lieute-

nant des eaux et forêts, 50. — Bour-

geois, 395. — Bourreau, 69. — Con-

damnation de François Belhestre, de

Noyers, à l'amende et à la prison,

59. — Election. Assiette des tailles,

70; — contrôleurs des aides, 70; —
recherche des nobles, 267. — Elu,

70. — Fortifications, 395. — Grenier

à sel, 16, 395. — Impôt sur le sel

pour les fortifications, 395. — Occu-

pation par Charles, frère de Louis XI,

395. — Procureur du roi, 70. —
Recette des aides, 70. — Receveur,

69. — Receveur des aides, 70. —
Vicomte, 50, 64-, 65, 69. — Viomté.

Adjudication des fermes du greffe et

des amendes, 70.

Gisors. V. Rouen et Gisors. Bailli.

Gissac (Pons de). Reddition des comptes

de la communauté de Gaderousse

administrés par lui, 350.

Givarlay (François de), premier écuyer

du duc d'Orléans. Reçu, 85.

Giverville (Famille de). Xotes, 146.

Glande de raboudanges, 79.

Glandèves, diocèse, 478; — évêque.

Y. Brunet de Tressemane (Gaspard de).

Glandevès (Claude de), sœur de Yolande,

389.

Glandevès (Marguerite de), veuve d'Ar-

cussia. Donation, )5S9.

Glandevès (Yolande de), veuve de Pierre

de Soubcyran. Acte, 389.

Glassedal (Guillaume), écuyer, bailli

d'Alençon. Somme à lui assignée. 35.

Glisolles (Eure). Fouage, 113.

Glos. Sergent. V. Pasquier (Jean).

Gnoslicisme. Histoire critique, 262.

Gobers, abbé de X.-I). de Yalsery.

Reçu, 89.

(iodard (Famille). Documents, 146.

Godard (J.-J.-F.). Prise de possession dir

décanat duSaiut-SépulcredeCaen, 205.

Godard (J.-J.-F.), professeur à l'Univer-

sité de Caen. Service commémoratif,

216.

Godefroy (Famille). Document, 1V6.

Godemaine (Henri). Salaire à lui dû>

pour avoir livré un brigand, 58.

Godet (Famille). Notes, 146.

Godiasco (Marquis). Montre de ses gens

d'armes à Milan, ''/.)'].

Godin (Jean), vicomte de Montivilliers.

Recette, 88.

Goeslard (Famille). Document, 146.

Gohier (Famille). Xotes, 146.

Gohier de Jumilly, ministre du culte

catholique à Caen, 220.

Gohory (Eure-et-Loir). Prieuré. Affief-

fement de terres en dépendant, 135.

Golfe Juan. Débarquement de Napo-

léon I", 438.

Gombault (Guillaume), vicomte de Ra-

yeux. Constitution de procureur pour

la reddition de ses comptes, 124.

Gombert (Guillaume), nommé receveur

en l'élection de Valognes. Paiement

de ses gages, 30.

Gondouin (P.), de Caen. Vers français,

237.

Gondry (Henry de), commis au paiement

des gens de guerre pour l'élection de

Rouen, 15.

Gonnay-les-Réthune. V. Mont-Sainte-

Marie-en-Gonnay-lez-Bétliune.

Gonneville (Calvados). Fouage, 112.

Gonneville. Jurée, 184.

Gontard (Luquin), baile de Julien u de

Bisqueriis » et d'Alain Reyuaud, co-

seigneurs de Gaderousse, 364.

Gordes, 381. — Chemin, 4-25. — Maire.

V. Desmarre (Jacob). — Prêtre.

V. Xouguier (Laurent).

Gordes (Philippe de), d'Avignon. Testa-

ment, 378.

Gordes (Raybaud de), de Ménerbes.

Vente de casai à Koussillon, 399.

Gordes (Raybaudet de), lils de Raybaud.

Confirmation de l'acte passé par sou

père, 399.



table générale 599

Gordes (lïoslanjj de), damoiseau, rosei-

gneur du moulin « Novetum » à Ma-

zan. Reconnaissance de ses droits,

402.

Gorges (Famille de). Document, 146.

Gorliam (G.-C). Lettre, 251.

Gorse (Famille de). Document, 1 VG

.

Gosseaume (Dr
) . Notice du m^. de

S. Bochart sur la situation du Paradis

terrestre, 213.

Gosselin (Samuel), curé de Saint-Georges-

du-Gliâteau de Caen et conservateur

de la confi érie de Sainte-Cécile. Lettre

à lui adressée, 290. — Lettres, 2 (.)V.

Gossct (Famille). Notes, 146.

Gost (Jean), apothicaire à Caen. Procès,

297.

Gost (Jean), avocat à Caen. Procès, 297.

Goth (Mathieu). Gagi'S de ses gens d'ar-

mes, 1 00.

Goth (Régine de), comtesse d'Armagnac

et dame de Uouteux. Bulle, VlîS.

Goualana (La), œuvres d'un a habitant

de la ville de Cena [Caen] » , 157.

Goubelin. Explication de ce mot, 252.

Gouherville (Famille d"). Documents,

1V6.

Gouberville. Fief, 43.

Gouceaume (Robert), de Saiut-Jean-des-

Champs, et Jeanne, sa femme. Prise

à bail d'un trait de dîme de l'abbaye

du AIont-Saint-AIichel, 25.

Goudard, député de la ville de Lyon à

l'Assemblée nationale. Lettre, 455.

Gouel (Famille). Notes, 1 W.
Gouey (Famille de). Document, 146.

Goulfern. Vcrdier. V. Sommière (Ro-

bert de).

Goulfiaco (Claude de), parfumeur de

Malaucène. Acliat d'un pré, 323.

Goubier (Famille). Documents, 146.

Goujet, abbé. Lettre, 256.

Goujet (Alexandre). Et-libris, 288.

Goujet (Dom Benoît). Prières du soir

composées par lui, 257. — Autobio-

graphie, 257. — Lettre à l'évêqne de

Bayeux, 255. — Succession, 257.

Goujon (Françoise), dame de Tbiéville.

Droits prétendus sur l'abbaye de Saint-

Pierre-sur-Divc, 185.

Goulard (Hehiine), I2S.

Goulet (Prieuré du). Factum le concer-

nant, 201.

Goulle (Colin), attourné de AI d'Estou-

tcville. Reçu de son salaire, 7S.

Goult. Auditeurs modernes, V27. — Ca-

daslre Fragments, 425. — Château

inférieur. Vente, 42."). — Chirurgien.

\ Molinas (Joseph). — Codame.
V. Sade (Lionne de). — Communauté.
Documents la concernant, 42.">, V2ti :— charges. 42.">

;
— transaction,

125. — Commune sous la Révolution

et l'Empire : correspondance, 426; —
Conscription, réquisitions, 42.~>, 42t>.

— Contributions, 425. — Conseil.

Fragments d'un registre des délibé-

rations. 425. — Consuls, 425. —
Contributions, 425. — Criées an-

nuelles, 425. — Impositions, 425. —
Logement des dragons, 425. — Loge-
ment des gens de guerre, 425. —
Conseiller du roi et son receveur au

bureau établi and. Goult, 427. — Di-

recte universelle, 425. — Eglise pa-

roissiale. Vicaire. V. Delapierre (Es-

prit), Girard (Esprit). — Familles.

Documents, 428. — Alairie. Secré-

taire. \. Molinas (Nicolas). — \o-

tiire. V. Giraud (Arnaud). — Papiers

d'étal-civil, 426. — Praticien. V. AIo-

linas (Simon). — Prieur. V. Paul

(Alelcbior ) .
— Seigneur. V. Doni

(Jean-Baptiste I
er de). — Viguier.

Cahiers du grelle de la cour, 426.

Goult. V. Giraud (Famille), Molinas (Fa-

mille).

Goupil du Aïesnildot (Famille). Notes,

146.

Goupilleau. représentant en mission dans

le département de Vaucluse. Lettre,

458.

Gourdan (Famille). Papiers, 308.

Gouiilel (Jean), vicomte de Vire. Infor-

mation faite dans l'affaire Raullet

Ruault, 33.

Gourdin. Lettres, 249.

Gourlaileur (Famille). Documents, 14(>.

Gourmont (Famille de). Document. 146

Gournay, 63. — Bourgeois. V. Langlois
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(Denis). — Compte des dépenses

laites pour l'emprisonnement et la

punition des vagabonds, 58. — Mon-

tre de gens d'armes, 113. — Servent,

63. — Vicomte, 63. — Vicomte, 32.

Gournay et Ncufchàtel Vicomte, 50. —
Vicomte. Pension due à la prieure de

Notre-Dame de Clairruissel, 50.

Gournay (Jeau de), aide de l'échanson-

nerie du duc d'Orléans. Reçu de ses

gages, 88.

Gourjon, de Sainte-Cécile. Lettre, 454.

Gourville (Famille de). Document, 146.

Gouti (Henri). Reconnaissance pour un

immeuble à Mazan, 404.

Goutle (Guiot), échanson du duc d'Or-

léans. Certificat de somme à lui don-

née, 95.

Gouvernet (La Tour de). V. La Tour de

Gouvernet.

Gouvis. Héritages, 129.

Gouvix. Documents, 187. — Patronage,

dîmes et autres biens appartenant aux

religieux de Sainte-Barbe-en-Auge,

180.

Goyon de Matignon (Famille) . Docu-

ments, 146.

Grabuzet (Pierre), apothicaire de Mazan,

demeurant à Carpentras, 382.

Graffard (Famille de). Document, 146.

Graffart (GeolTroi). Donation, 304.

Graffart (Jean), receveur en la généra-

lité de Rouen, 16.

Grailly (Famille de). Documents, 146.

Graindorge (Nicolas), receveur de l'élec-

tion d'Alençon. Reçu à lui délivré,

35.

Graiuville. Sergenterie. Rôle de la taxe

et cotisation des nobles, 122.

Gralhoni (Antoine). Reconnaissance pour

une vigne à Mazan, 404.

Gralhoni (Nazaire). Reconnaissance pour

une vigne à Mazan, 404.

Grambois. Fglise : cahier des baptêmes,

mariages et ensevelissements, 387.

Grand-Andely (Le). Arrêt du Parlement

ordonnant la destruction des pigeon-

niers, 138.

Grandcamp. Vente entre particuliers,

77.

Grandclos-Mrslé. Lettre, 249.

Grand conseil du roi, 170, 216. — Ar-

rêt, 126, 222. — Lettres et patentes

à lui adressées, 230. — Procédures,

181. — Procès, 376.

Grande-Grèce. Voyage de J.-H. Riede-

sel, 282.

Grandin (Famille). Papiers, 308.

Grandouet (Calvados). Rôles de l'aide de

20 s., 108.

Graudparc (Seigneur du), 64.

Grandpré (Abbé de), de Valréas. Lettre,

i53.

Grandpré (Abbé de), président de l'As-

semblée représentative du Comtat.

Lettre, 454.

Grand-Queviliy (Seine-Inférieure). Foua-

ge, 110.

Grand Seigneur. Lettre du roi Louis XIV
à lui adressée, 229.

Grandval (Lnlart de). V. Enlart de

Grandirai.

Grandvilliers (Cure). Fouage, 108.

Grangeon (Claude), de Valouse. Pièces

le concernant, 412.

Grangeon (Jean), de Valouse. Tutelle

des enfants de son frère Jean, 412.

Granger (Jean), alias Blanc, lapicide

d'Aix. Prix-fait, 375.

Granier (Jean-Baptiste). Hoirie, 427.

Granson (Guillaume). Reçu, 87.

Granville, 128, 136. — Garnison. Mon-

tre, 108.

Gras (Antoine). Sentence contre lui,

410.

Grassan (Jacques de). Lévrier donné à la

duchesse d'Orléans, 80.

Grasse (Famille de) Documents généalo-

giques, 333.

Grasse (Claude de), dame d'Arces. Cons-

titution de pension en sa faveur, 313.

Grasse (Marquis de). Ms. donné par lui,

333.

Grassin (Famille). Notes, 116.

Gratot, près Coutances. Vue de l'ermi-

tage Saint-Gerbold, 307.

Graielle (Famille de). Documents, 140.

Gravenchon (Forêt de). Verdier, 67.

Graveson. Notes, 336.

Graville, 57. — Château. Garde, 71.
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Graville (Famille de). Documents, 1V6

Graville. Marquisat, 57.

Gravilliers (Famille de). Document

146.

Gravure. Traité, 288.

Grave. Charte du chapitre de Baycux

180. — Chartes diverses, 180.

Grec de M. de \arbonne, 79.

Grèce. V. Grande-Grèce.

Grèce (Béatrice), femme de Guillaume-

Arnaud d'Ancezune, 346.

Greci (Sicard), de Caderousse. Acaptc,

346.

Gregnieuseville (De). Montre de sa re-

tenue, 107.

Grégoire X, pape. Bulle, 206. — Lettre

au roi Philippe le Hardi, 442.

Grégoire XI, pape. Bulle, 417.

Grégoire XIII, pape. Bulle, 442.

Gré'goire XV, pape. Constitution, 441.

Grégoire (Balthasar de), seigneur de la

Gâche, Savnurnon, etc., marié à Ca-

therine de Villeneuve. Acquit du

solde de la dot de sa femme. 314,

315.

Grégoire (Gabriel). Achat de maison à

Bonnieux, 430.

Grégoire (Pierre-Joseph), conseiller du

roi et son receveur au bureau établi à

Goult, 427.

Grégoire de la Gâche (Catherine), femme

d'Antoine de Sabatier, seigneur de

Bavaine, 315.

Greilsheim, 427.

Grenoble. Ancien évèque et prince-

V. Cayrol de Madaillan (Mgr de). —
Parlement. Conseiller. V. Puthod

(Pierre); — ancien avocat général,

V. Servan (J.-M.-A.) — Médecin.

V. Ericino (Corn.).

Grente (Famille). Documents, 146.

Greute (Colin), charpentier. Beçu de son

salaire pour les réparations du moulin

de Darnestal, 5V.

Grente (Jacques), prieur de Saint-Lam-

bert. État dudit prieuré, 277.

Grentemesnil. Dîmes, 47.

Gresbuh (Jean de). Reçu, 80.

Grésille (Jean), lieutenant à Falaise du

bailli de Caen, 24.

Grésille (Robert), receveur des aides au

diocèse de Séez. Paiement, 37.

dressa (Paroisse de), 354.

Gresset (De), conseiller au Parlement

de Rouen. Ms. lui ayant appartenu,

265.

Gressy (Jean de), captai de Buch. Quit-

tance délivrée par lui aux généraux

des aides, 1 I .

Grestain (Famille). Notes, 146.

Grétry. Ouvrages dramatiques mis en

musique par lui, 440.

Grets (Seigneurie des). Vente de terres

en relevant à Maillebois, 62.

Gréville in Hacqua, diocèse de Cou-

tances, 284.

Griboval (Seigneur de). V. Grouches

(Hubert de).

Griffio (Seb.). bibliopolae, Jo. Bap. Cen-

tenarius, 447.

Grillon (Philippe), alias Arnauld, pois-

sonnier d'Avignon, 408.

Grignan (Comte de), 425. — Paquels

envoyés aux consuls de Séderon, 468.

— Ordonnance, 442. — Lettre aux

consuls de Carpentras, 442.

Grignan. Grand-bailli. V. Pialla des Iles.

Grillac (Jean de), recteur du Comté

Venaissin. Hommage à lui prêté,

398.

Grillon, 433.

Grimaldi (Jérôme de). Oranges envoyée

au duc d'Orléans, 85.

Grimaldi (Octavien). Lettre à lui adres-

sée, 446.

Grimaud (Catherine). Documents la con-

cernant, 428.

Grimm (L.-J.). Lettre à lui adressée,

252. — Xotes sur sa correspondance,

438.

Grimoult (Famille). Document, 146.

Grimouville (Famille). Documents. 146.

Grincourt. Achat de la ville avec ses

droits et appartenances, 58.

Grion (Luc), de Caderousse, 372.

Grip de Savigny (Famille). Documents,

146.

Gris, drap pour couverture, 84.

Grivolas (Pierre). Manuscrits provenant

de sa succession, 434.
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Gromesnil (Seigneur de). V. Hébert I Guéret (Guill.-iiime), capitaine de Char
(Regnault).

Gros frères, imprimeurs

331.

Ai gnon,

bord. Reçu de ses gages, 99.

Guérin (Claude), administrateur des biens

de (eu Jean Alphonse, 339.

Gros (Jacques), coseigneur de Cade- Guérin (Eugénie de). Vers, 289
rousse. Donation de cens, 348

Groseau . Prieuré, 377. — Prieur.

V. Rosier (Hugues).

Grosley (Eure). Fouage, 112.

Grosley. Terres, 48.

Grosourdy (Famille). Document, 146.

Grosparmy (Famille). Documents. 146.

Grosparmy (Jean), éeuyer, 42.

Grossct (Dominique), 372.— Offre et ré-

quisition aux consuls de Caderousse,

372

Grossct (Dominique), fermier des tailles

et impositions de Caderousse. Rail,

371.

Grosseli (Gui). Hommage prêté au Pape,

364.

Grossin (Jean). Débat avec l'abbaye du

Mont- Saint -Michel sur les dîmes,

133.

Groubental. a Les Jésuitiques », 437.

Grouches (Hubert de), chevalier, sei-

gneur de Griboval. Reçu, 80.

G ro u cli y (De). Lettre, 279.

Groullard (Claude), premier président au

Parlement de Rouen. Epitaphe, 241.
— Lettre à lui adressée, 239.

Cruel (Famille de). Notes, 146.

Cruel t Diisay » (Melchionne de), dame
de Xovezan, veuve de Louis de Ville-

neuve. Déclaration, 314. — Ratifie i-

tious de contrats, 314.

Crngny (Seine- Inférieure ) . Fouage,
111.

Gruzu (Joseph-Armand), de Carpentras.

Procès, 471

.

Guancis (Tellement de). Immeubles y
situés, 420.

Guaret (Famille de). Notes, 146.

Guéneau de Mussy. Lettre, 249.

Cueral (Famille de). .Votes, 146.

Guéret- Livre sur « le relus des sacre-

ments au* appelants » , 215.

Guéret (Guillaume), éeuyer, maître le.

eaux cl forêts des comtés de Blois et

de Danois. Reçu de ses gages, 99.

Guérin (Maurice de). Vers, 290.

Guérin (Frère Simon). Nommé au prieuré

d'Otterin;[fon, diocèse d'Exeter, 26.

Guernon (Famille). Notes, 146.

Guernon-Ranville (De). .Manuscrit lui

ayant appartenu, 162.

Guernonius (L ), recteur de l'Université-

de Caen. Banquet offert par lui, 241.

Guerny (Famille de). Notes, 146.

Ciiéroiill (Famille). Documents, 146.

Guerpel (Famille de). Document, 146.

Guerre (Testaments de soldats se prépa-

rant à partir pour la), 363.

Guerrier, conservateur-adjoint de la col-

lection Maucel, 2. — Histoires et

faits dignes de mémoire, 2S9. — Ca-

talogue des livres de la collection-

Maneel, 289; — des gravures, 289.

Guersans (Famille de). Document, 146.

Guenille (Jacques de), prêtre, curé de

Noire-Dame de Caen, 167.

Guesnon (Famille de). Documents, 146.

Gueymard (Ern.), ingénieur des mines.

Voyage géologique et minéralogique

en Corse, 331.

Gueyroard (Françoise). Donation à elle

faite, 390.

Guiart (Simon), procureur du roi au
bailliage de Nogent-le-Roi. Reçu,

101.

Guibert (Jaumel), porcher de la com-
munauté de Grillon. Engagement avec

cette communauté, 381.

Guibray, 23, 24. — Foire. Empêche-
ments mis par ordre du duc d'Or-

léans, 22; — lettre concernant la

foire de Guibray, 226.

Guicbard (Famille). Document, 146.

Guichard (Luquin), de Caderousse.

Echange, 361.

Guichardot, administrateur de la collec-

tion Maucel, à Caen, 2.

Guidilionus (Cardinal). Lettre à lui adres-

sée, 446.

Guieville. Seigneurie. Masure en dépen-
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clant, 76. -- Seigneur. V. Mauny

(Her vieu de).

Guièvremont (Famille). Notes, 146.

Guilïart (Guillaume), procureur du «lue

,
l'Orléans. Reçu de la moitié de ses

rages, 54.

Guilfart (Guillaume), conseiller et pro-

cureur du duc d'Orléans en la vi-

comte de Caen. Lettres de provision

en sa faveur, 116.

Guiherbert (Famille de). Document,

146.

Guilbert, banquier, administrateur de-

là collection Mancel, à Caen, 2.

Guilbert (Urbain). Lettre, 249.

Guilberville (Calvados), paroisse, 306.

Guilhaud (Antoine), notaire de Mazan.

Reconnaissance pour une maison à

Mazan, 402.

Guilliermier (Françoise), d'Avignon. Con-

trat de mariage, 340.

Guillabert (Bertrand). Quittance, 346.

Guillard, conservateur du Musée de

Caen, administrateur de la collection

Mancel, 2.

Guillarl (Famille). Papiers, 308.

Guillaume le Conquérant, duc de Nor-

mandie, roi d'Angleterre. Charte,

304. — Rôle des seigneurs et cheva-

liers normands qui l'ont accompagné,

159. _ Tombeau, 245. — Coupe dite

de Guillaume le Conquérant, 6.

Guillaume, ahbé de N.-D. de Josaphat-

lès-Chartres. Reçu, 100.

Guillaume, abbé de Saint-Jean de Fa-

laise. Sentence, 207.

Guillaume (Bertrand), notaire et lice-

cbàtelain d'Oppède. Acte, 401.

Guillaume, curé de Saint-Georges de

Bayeux. Sentence contre lui, 207.

Guillaume de Jumièges. Hisloriae Xor-

maunorum libri VIII, 26V.

Guillaume (Eug.). Lettre, 486.

Guillaume, évèque de Coutances. Char-

. tes 40. _ Confirmation d'un accord

sur l'église de Montgardon, 41. —
Nomination à une cure, 42.

Guillaume (Jean), de Ma'aucènc. Vente

de maison sous sa directe, 378.

Guillaume (Jean), ouvrier de l'œuvre de

Saint-Michel de Malaurènc. Quittance,

379.

Guillaume, juge à Besançon. Ms. lui

ayant appartenu, 281.

Guillaume (Payen), de l'Isle. Reconnais-

sance pour une maison sise à l'Isle,

VIS.

Guillaume [Raymond). Vente de maison

et jardin à Oppède, 403.

Guillcbert (Famille). Document, 146.

Guillemette, veuve de Philipot Coipel,

fermier, de son vivant, des étaux de

boucherie de Caen. Remise de dette à

elle accordée par le duc d'Orléans,

95.

Guillemine (Famille). Papiers. 308.

Guillery (Mathurin) , moine. Procès,

51.

Guillet (Eustace), trésorier de l'église

\.-I). de Froiderue à Caen. Compte

rendu, 21S.

Guilletat (Famille). Xoles, 146.

Gnillot (Noël), sergent du roi en la ser-

genteric du Pont-Saint-Pierre. Rôle à

recouvrer, 396.

Gnillot, trésorier de la paroisse Suint-

Pierre de Caen. Observations, 218.

Guilly (Famille). Documents, 146.

Guinault Decreaux. V. Decreaux (Gui-

naull).

Guingueué. Xote sur son ouvrage : De

l'autorité de Rabelais dans la Révolu-

tion, 430.

Guintrand (Veuve d'Antoine), de Brantes.

sorcière. Procès contre elle, 417.

Guiot (Abbé J.-A.). Essai sur le Palinod

de Caen, 272.

Guiran (Guiran), de Monteux, mari de

Venasque de Venasque, codame de

Caderoussp, 347.

Guiraud (Christophe). Pièces le concer-

nant, 422.

Guiraud (Guillaume), chevalier de Bon-

nieux, 398.

Guiraud (Jean), fils de feu Guillaume, de

Bonnieux Vente, 398.

Guiraud (Pierre), docteur et avocat. In-

ventaire des archives de la maison

commune d Aramon, 483.

Guiry (Famille de). Documents, 1V6.
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Guisci (Jacques). Acapte de terre,

402

Guisci (Louis). Acapfe de terre, 402.

Guisci (Raynaud). Acapte de terre,

402.

Guitard (Bernard), coscigneur de Cade-
rousse. Keconnaissance, 350. — Con-
vocation de 1 Universitas popularium

de Gaderousse, 350.

Guitard (Imbert), syndic de Caderousse,

370.

Guitard (Luquin), coseigneur de Gade-

rousse. Gonstitutio Jiominis ligii pro

eo, 351. — Dette, 353. — Dette à

l'hôpital de ce lieu, 362. — Sa
femme. V. Albinhassio (Gélestine d').

Guitarde (Andrinete) Mariage, 363.

Guiton (Famille de). Documents, 146.

Guiton (Pierre), cardeur de laine. Sa

veuve, 428. V. Rccbe (Madeleine).

Gurney. Lettre, 251.

Guy (Raymond), fils de Guillaame, de

Saint-Gcniès-de-Comolas. .Mariage

391.

Guyart (Laurent), substitut du procu-
reur eu Parlement de la duchesse

d'Orléans. Etat des dépenses laites

par lui, 80.

Guyenne (Duc de)
. Echansonnerie. Garde-

huche, 65. — Secrétaire. V. Glaye
(Jacques de).

Guyenne. Receveur général des finances.

V. Seaume (Jean).

Guyhomar (Guillaume). Reconnaissance
de fief en faveur de l'abbaye du Mont-
Saint-Michel, 25.

Guynebaut (Thomas), écuyer, de Ba-
cilly. Vente à l'abbaye du Mont-Saint-
Michel, 132.

Gnyon (Colas), seigneur de Quigny. Con-
trat, 127.

Guyon (Robert). Contrat avec Colas
Guyon, 127.

Guyon (Robert), seigneur des Buatz.

Contrats de vente divers, 127.
Guyot des Herbiers. Lettre, 249.
Guy-Valvor. V. Vayssières (Georges).

Habert (Famille). Documents, 146.
Habits (De la bienséance des), 271.
Hachette, fief. Sentence de la justice de

Beuzeville-sur-le-Vey, 74.

Hacqueville (Famille de). Document,
146.

Haec dies, partition, 476.

Haguenouville ([loger de). Lettre de
surséance d'hommage pour sa terre

de Varengevillette, 124.

Haigeville (Famille de). Document, 146.
Haillet de Couronne, secrétaire de l'Aca-

démie de Rouen. Lettres, 219, 473.
Hais (Philippot), sergent de la Haie-de-

Boutelou. Reçu de ses gages, 30.

Ilalenvilliers (Claudin de), seigneur d'Au-
rilli, maréchal de. Normandie, châte-

lain de Caen. .Montre, 115.

Hallatte. Capitainerie des chasses, 73.

Halle (Barthélémy), archidiaire de Rouen.
Reçu d'un quartier de sa rente sur les

gabelles, 64.

Halleuin (Famille). Document, 146.

Halley (Famille). Document, 146.

Halley (A.), doyen de la Faculté des Arts

de Caen. Attestation, 184.

Halley (Barthélémy), conseiller et éche-
vin de Rouen. Reçu, 17.

Hambyc. Abbaye. Documents, 303. —
Seigneur temporel. V. Paynel (Fou-
quel), Paynel (Guillaume).

Hamel (Simon), écuyer d'écurie du duc
d'Orléans. Heçu, 93.

Hamencourt (Seigneur). V. Le Jumel
(Pierre).

Hammer (G. de). Extraits de ses éludes

sur le culte de Mithra, 263.

Hammer (J. de). Lettre à lui adressée,

251.

Hamon (Famille). Xote», 147.

Han (Le). Roselière, 42.

Hangcst (Sire de). Compagnie sous ses

ordres, 114.

Haugest (Famille de). Document, 147.

Hanivel (Famille de). Document, 147.

Hanncncourt (Famille). Documents, 147.
Haqueel (llobiu). Reçu de son salaire pour
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avoir tenu en élat la geôle de Monti-

villiers, 71

.

Haquenée, 82.

Haqucnéc (Achat d'une'), 78.

Haras de Montferranl. (iarde. V. Bere

(Pierre).

Harcourt (Famille de). Documents, 147

Harcourt (A. -P., duc de). Notes sur lui,

257.

Harcourt (Compagnie de) des gardes du

corps, 12V.

Harcourt (Duc de). Lettre sur des prison-

niers anglais détenus à Bnyeux. 210.

Harcourt (Louis de), archevêque de Nfar-

honne, commissaire du roi en Norman-

die. Ordre aux uobles de la vicomte

d'Orbec de s'armer pour repousser

une descente des Anglais, 20.

Harcourt (Philippe de), éi êquede Baycux.

Char le pour Sainl-Evroul, 188.

Harcourt (Pierre de), sieur de Beuvron.

Procès, 189.

Harcourt (Pierre de), archer du château

de Caen. Attestation en sa faveur, 221.

— Fondation d'un obil à Saint-Sauveur

de Caen, 221.

Harcourt. Vicomte, 50.

Harcourt (Vicomte). Receveur, 50.

Hardeley (Famille). Notes, 147.

Harden (Antoine), verdier de la forêt de

Brotonne. Appel d'une sentence ren-

due par lui, 424.

Hardy (Claude), contrôleur en la chancel-

lerie de Paris. Quittance, .'398.

Hardy (Claude), contrôleur en la chan-

cellerie de Paris. Quittance, 423.

Hardy (Robert), prêtre, communier de

l'église Saint-Jean de Caen, 217.

Harel (Simon), conseiller du roi, asses-

seur aux vicomtes de Caen et Evrecy,

trésorier de l'église de Saint-Julien de

Caen, 219.

Harengs, 18.

Harfleur. Aide consentie par les Efats de

Normandie pour le siège, 37. — Cons-

truction d'une barge, 67. — Bour-

geois. V. Leportier (Jacques). — Ecos-

sais en garnison, 20. — Carnison.

Montre, 107. — Sergent, 71. —
Prêtre. V Duval (Martin).

Hargeville (Famille de). Document, 147.

Hargeville (Pierre de), chevalier. Avance

sur ses gages, 12.

Haringion (Kichart), bailli de Caen et

capitaine d'Argentan. Montre de sa

retenue, 117. — Montre de la garni-

son d'Argentan, 117. — Reçu de deux

mois de gages, 117.

Harlay (Famille de). Notes, 147.

Harlay (François de), archevêque de

Rouen. Procès contre l'abbaye de

Saint-Etienne de Caen, 170.

Harpeley (Famille de), Document, 147.

Harpeur du cardinal de Bourbon. V. Ja-

cotin.

Haryngton (Famille). Documents, 147.

Hasuon (Abbaye de). Copie des Evan-

giles par un religieux, 285, 286.

Hatenville (Famille). Document, 146.

Haulles (Famille de). Yoles, 147.

Haultemer (Famille de). Documents, 147.

Haumann (T.). Lettre, 280.

Haussecorne (Lucas), déclaré insolvable

aux assises de Monlivilliers, 71.

Haute-Epine. Seigneurie, 48.

Haute-Feuillade (lia), poème. 213.

Hautement (Jean), « menestre » du duc

de Normandie, 69.

Hauteville (Famille). Notes, 147.

Havart (Famille). Notes, 147.

Havre (Le). V. Le Havre

Hayneville (Boisde). Droits de jouissance

donnés a l'abbaye du Mont-Saint-Mi-

chel, 135.

Hazard (Guillaume;, religieux de Sainl-

Ouen. Pièces produites au Grand Con-

seil au sujet du prieuré de Beaumont-

eii-Auge, 181

.

Heauville, prieuré. Document, 304.

Hébert (Famille). Documents, 147.

Hébert. Lettre, 249.

Hébert, curé de Saint-Gilles de Caen.

Lettre. 249.

Hébert (Georges), frère mineur de

Bayeux, 28V.

Hébert (J.-B.). Noies, 263.

Hébert (Itegnaiilt), seigneur de Gromes-

nil. Lettres d'anoblissement, 137.

Hébreux. Notes historiques, 247.

Hector (Famille). Notes, 147
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Hédouville, ministre. Secrétaire. V. Rour-

goin (P.).

Helaine (L.-F.), et Fauïet (A. -F). De-

mande de dispense de consanguinité,

308.

Hélie (Famille). Documents, 147.

Hellart (Famille). Noies, 1V7.

Hellart (Robert), lieutenant du bailli de

Gaux. Plaintes contre lui, 121.

Hellebout (Jean), prieur de Ueaumont-

en-Auge. Acte, 47.

Hellenvilliers (Famille). Documents, 147.

V. Herliiin.

Hellcj)i(|uct (Guillaume). Biens délaisses,

43.

Hellepiquet (Pcrrin). Biens délaissés, 43.

Helli. Seigneur. V. Maliiu c
.

Hellicourt. Bailli. Lieutenant, 49.

Hellouin (Famille). Document, 147.

Hémery (Jean), sergent-voyer de lu ville

et chàlellenie de Dreux, 100

Hémou (Jacques), receveur général des

aides. .Mandement de Charles VI à lui

adressé, 87.

Hemyngbourg (Richart), vicomte d'Ar-

gentan et Exmes. Versement sur les

deniers de sa recelte. 35.

Hendricq (Mlle), dame de Pradelles. Ms.

lui ayant appartenu, 279.

Henuiker, Lettre, 251.

Hennot (Famille de). Document, 147.

Henri I", roi de France. Chartes, 304.

Henri II, roi de France. Charte confir-

mant diverses donations à l'abbaye de

Lessay, 40.— Chartes pour Saint-Sau-

vcur-le-Vicomte, 42, 120. — Lettres

patentes en faveur de Jacques de Ci-

ville, viromle de Rouen, 16 — Levée
lie nouvelles contributions de guerre

en vue de la guerre contre l'Empe-

reur, 397. — Mandement, 61.

Henri III, roi de France. 433. — Ano-
blissements, 266. — Lettres, 188,

303. — Lettres patentes, 398. — Man-
dement, 46. — Nomination, 397.

Henri IV, roi de France. Déclaration sur

les droits de franc-fief et nouveaux
acquêts, 17. — Gentilhomme ordinaire

de la Chambre. V. Laval (Jean de).

Lettres, 198. — Mandement, 61. —

Homologation des statuts des apothi-

caires de Cien, 235.

Henri II, roi d'Angleterre et duc de Nor-

mandie. Charte, 215.

Henri II, roi d'Angleterre. Chartes, 206.

— Charte de confirmation pour l'ab-

baye de Troarn, 178. — Charte pour

le prieuré de Sainte-Barbe-en-Auge,

179. — Don à l'abbaye du Vœu de di-

verses églises, 39.

Henri V, roi de France et d'Angleterre.

Trêve avec Charles VII, roi de France,

303. — Confirmation des droits de l'ab-

baye du Vœu dans la lorêt de Brix, 3S.

Henri VI, roi d'Angleterre. Lettres pa-

tentes, 183. — Gens d'armes, 106. —

,

Letires, 116, 12i, 126. — Mande-

ments, 36, 106. — Acte, 106. —
Trésorier, 106.

Henri II, duc de Normandie. Charte en

faveur de l'abbaye d'.Ardenue, 192.

Henri II, évêque de Bayeux Charte con-

firmant les possessions de l'abbaye de

Saint-Ktiennc de Caen, LS2. — Chartes

en faveur de l'abbaye d'Ardenne, 190,

191. — Confirmation de donations à

l'abbaye du Val, 181.

Henri (Claude), coadjuteur de la sacristie

au prieuré de Saint-Pierre à Piolenc,

419.

Henri (Girard), secrétaire de la ville

d'Avignon. Lettres à lui adressées,

448, 449.

Henry (Famille). Notes, 1V7.

Henry (Clément), t brûlé pour ses démé-

rites s à Falaise, 24.

Henry (Guillaume), boulanger. Reçu, 71,

72.

Henry (Pierre). Quittance de ses gages

pour la surveillance des salines de

Dieppe, 18.

Hérault (Famille). Documents, 147.

Hérédia (Juan-Fernandez de). V. Am-
poste (Châtelain d').

Hérésie. V. Inquisition romaine.

Hérétique (Vie de saint Pierre par un),

2V3.

Héricy (Famille d'). Document, L47.

Hérissy (P.-C. de). Lettre de cachet

contre lui, 210.
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Hérilot. Charte d'Adclis île Bardonville,

201.

Herliïin (Le 15. j. Procès-verbal d'ouver-

ture de son tombeau, 215.

Hcrmaut. Histoire des religions ou ordres

militaires de l'Eglise. Extraits, 261.

Hermaiivillc (Famillede). Document, 147.

Hermerent (Xficolas de), vicaire de l'é-

vèque de Bayeux. Statuts ré'ormés

pour les chapelains de Saint-Pierre de

Caen, 165.

Hermival (Calvados). Fouage, 112

Herolt (Jean). Sermones discipuli et

Promptuarium exemplorum, 261.

Héron. Edile l'Histoire ecclésiastique du

diocèse de Coulaiccs, par Touslain de

Biily, 157.

Héron (Seine-Inférieure). Eotiage, 111.

Héroult (Famille). Documents, 147.

Hérouial (Famille de). Documents 147.

Hérouvilie. Actes concernant cetle loca-

lité dans le cartulaire du trésor de

Saint-Pierre de Caen, 165.

Herson (Jean-Baplistc), curé de la Pote-

rie et chapelain de Saint-Martin.

Triomphe de la iraie innocence, 2S1.

Heruliius (Jarobus). Son doctorat en mé-

decine en l'Université de Caen, 2V0.

Hcrvieu ^Famille). Documents, 147.

Hervoet (Georges), trésorier des guerres.

Mandat à son ordre, 393

Hesse. Planches pour une géométrie des-

criptive, 335.

Hettier, administrateur et conservateur

de la collection Mancel à Caen, 2, 9.

Heudreville (Famille de). Document, 147.

Heudricu (Jean), religieux de Saint-

Etienne de (ïacn. Comptes, 119.

Heurdey (Jean), sergent du parc royal

en la verderie de Burcs-le-Roi. Mise

en possession de son ollice, 396.

Heures (Livres d'), 284, 285.

Heureux (Quelques remarques sur le désir

d'être). 274.

Heusart (Guillaume). Affieffement de

terres et masures à .Monlebourg, 44.

Héville (Famille de). Document, 147.

Hiéville (Seigneur de). Droits dans les

bois de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-

Dive, 185.

Hirondelles (Nids d') de Java. Manière

de les cuire, 252.

Hirscbberg, 239.

Hispania (Lettre sur I' et la Salemia

de Normandie, 253.

Histoire. Fragments, 243. — Notes, 289.

Histoire naturelle. \ . Fourcroy (De).

llobin de poil gris, SI

.

Hobin donné par le duc de Bretagne au

duc d'Orléans, 78.

Holland (Lord). Lettre, 251.

Hnllaud (llilody). Lettre, 251.

Hollande. Réfugiés français, 170.

Holzman, ou les brigands des gorges de

Landstuhl, par J. A. M..., de Caen,

2S3.

Homblay (Michelet de), commis des de-

niers de la reine Blanche. Reçu, 32.

Homme (Famille de). Document, 1V7.

Homme (Génie de Y), poème par AI. de

Chênedolé, 252.

Homme. Taille, 4V0.

Hornméel (Famille). Documents, 147.

Hommet (Famille du). V. Du Hommet

(Famille).

Ilonaste. V. Alontcspedon, dit Honaste

(Jean de).

Houcourt (Lancelot de). Alontre de sa

retenue, 107.

Honflcur, 53. — Sergent, 53.

Hongrie. V. Sainte Elisabeth.

Honorât (Hugues), notaire d'Aix et archi-

viste de la Chambre des comptes.

Achat de maison à Pertuis, 384.

Honorât (Alarguerile), jadis juive sous le

nom de Doucette Périne, 352.

Honoré (Pierre d'), marchand d'Avignon

Pièces le concernant, 422.

Hôpitaux. Déclaration du roi portant que

tous les biens légués aux pauvres de

la IL P. R. seront délaissés aux hôpi-

taux, 175.

Horloges. Théories, 288.

Hnrolugrapbia (Tractatus de), 288.

Hosein ibn Baikara Alirza, sultan du Kho-

rassan, descendant de Timour. Aïs. à

lui dédié, 289.

Hospitaliers. V. Avignon. Cummanderic

de Saint-Jean. Saint-Jean de Jérusa-

lem (Ordre de).
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Hôtel de Behaigne, 90.

Hotot (Famille). Document, 147.

Hotot-en-Bessin. Cure : présentation de

Claude Dumont, prêtre, 122.

Houdetot (Famille de). Document, 147.

Hoiiel (Famille). Notes, 147.

Houel (Richard), procureur de l'abbaye

du Mont-Saint-Michel dans son procès

avec le curé de Montivron, 137.

Houlebec (Nicolas de), curé de Vidou-

ville. Mission à lui confiée par l'évêque

de Coutances, 75.

Houllefort (Famille de). Document, 147.

Houllefort (May de), bailli de Caen. Vidi-

mus, 117.

Houppeville. Fouage, 110.

Hourdon (Soupplix). Sa veuve, 397.

Houssaye (A.). Lettre, 280.

Hubelin (Jumet), commis de la trésore-

rie du duc d'Orléans, 99.

Hubert, capitaine d'Allemands. Cheval à

lui tué par l'ennemi, 86.

Hubert, de Genève. Portraits de Voltaire,

281.

Huberville (Masure de la), 39.

Hucon (Gui). Sa veuve. V. Villeroy

(Jeanne de).

Hudebert (Famille). Documents, 147.

Hue (Etienne), courrier. Reçu de ses

ga;]es, 71.

Hue (Etienne), sergent d'Orléans. Reçu

de ses gages, 94.

Hue (Famille). Documents, 147, 308.

Hue (Hervé), scelleur chauffe-cire de la

chancellerie de Rouen. Reçu, 17.

Hué (Pierre), sieur de Cricquebœuf. Epi-

taphe, 233, 234.

Huclin (Robert), prieurdelamaladreriede

Saint-GillesdcPont-Audemer. Reçu 47.

Huet (Guillaume). Créance pour lui, 381.

— Sa femme. V. Louise.

Huet (Malhtirin), prêtre du diocèse

d'Evreux. Provisions en sa faveur de

la chapelle de Damville, 123.

Huet (P.-D.), évèque d'Avranches. De

optimo génère interpretandi, etc., 287

— Evangelica demonstratio. Extrait,

243. — Lettres, 287, 293, 298. —
Leitres à lui adressées, 167, 297-299,

301 — Notes et documents sur lui,

294, 295. — Documents le concer-

nant en tant qu'abbé de Notre-Dame

d'Aunay, abbé de Saint-Etienne de

Fontenay et évèque d'Avranches, 294.

— « Origines de Caen » , 246.

Huet (Thomas), de Caen. Sou doctorat

en l'Université de Caen, 240.

Hugo (Victor), 280.

Hugonis (Raymond), savetier, de Cade-

rousse, 343.

Hugue, archevêque de H ouen. Charte, 182.

Huguenots. Clocher et croix, 271.

Hugues (Bertrand). Achat de terre à Ma-

zan, 403.

Hugues (Pierre-Joseph), avocat au Par-

lement de Paris, 330.

Hugues... Sa femme. V. Rixende.

Huguetan (Frères). Lettre à P.-D. Huet,

167.

Hugutionis Pisani Verborum deriva-

tiones, 286.

Hullin (Famille). Notes, 147.

Hungt (Famille). Notes, 147.

Hurault (Jacques), argenlier du duc

d'Orléans. Somme à rabattre de sa

recette, 83.

Hurault (Jacques), trésorier du duc d'Or-

léans. Banquet par lui donnéauduc, 84.

— Etat des sommes payées par lui, 85.

Hurleur (Famille). Document, 147.

Hussan (Famille). Documents, 147.

Hutchinson (G. -H.). Lettres, 251.

Hux (Georges), de Tanis. Vente de rente,.

133.

Hydraulique (Machine). Y. Moisson de

Vaux.

Hydrographie. Notes, 288. —Traité, 287.

Hydropisie, 327.

Hymnusad Deiparam Virginem Mariant,

174.

Hypopio (De), 327.

Hystérie. Observations sur un cas très

remarquable, 324.

Icquelon, paroisse. 10.

Illiers (Baronnie). Vicomte de l'évêque

d'Evreux, 60
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Imagination (Anecdotes de Percysurl'),

283.

Imbert (Gilles). Achat de maison à Car-

pentras, 419.

Imbert. V. Fuzet (Germain).

Immaculée-Conception. Chant royal et

épigramme en son honneur, 302.

Imonier (Jacques), marchand, 321.

Imonier (Marguerite d'), femme de

Claude Florent, notaire d'Avignon,

321, 322.

Infanterie. 58 e régiment. Tambour.

V. Molinas. — 61° régiment. Sous-of-

ficier. V. Piel-Desruisseaux.

Infanticide. Exécution, 61.

Infréville (Benjamin d'), moine de Lierru.

Bénéfice, 51.

Ingénieur militaire. V. Le Noir des Vaux

(Louis-Charles).

Ingouville. V. Saint-Michel d'Ingouvîlle.

Inguimbert (Barthélémy), notaire à Mé-

nerbes, 431. — Testament, 431.

Inguimbert (Catherine), fille de Barthé-

lémy. Contrat de mariage, 431.

Inguimbert (Claude), de Ménerbes
.

Achat d'immeubles, 431.

Inguimbert (D. Malachie d'), évâque de

Carpentras. Suppliques à lui adres-

sées, 459. — Fondation de la biblio-

thèque de Carpenlras, 463. — Trans-

lation de son corps dans la chapelle

de l'hôpital de Carpentras, 465.

Innocent II, pape. Bulle, 179.

Innocent IV, pape. Bulles, 188, 205, 206,

426.

Innocent VI, pape. Remboursement de>

6 000 florins prêtés par lui pour la

défense du Comté Venaissin, 344.

Innocent X, pape. Bref, 216. — Bulle,

461.

Innocent XI, pape. Bulle, 294. — Bref

au roi sur la révocation de l'édit de

Nantes, 175. — Pouvoirs accordés à

F. Adrien de Sancto Domerio, 230.

Innocent XIII, pape. Décret, 231.

Inquisition. V Carcassonne. Inquisiteur.

— Sergent. V. Escolfier (Bertrand).

Inquisition romaine. Décret contre des

propositions de théologiens de la So-

ciété de Jésus, 228. — Décret contre

TOME XLIV.

deux livres hérétiques, 232. — Décret

contre 1'
'

Auqu.itinus, 228.

Inscriptions koufiques , recueillies en

Egypte Etude, 263.

Institut de France. Réorganisation et

liste des membres, 438.

Institut des provinces, 4.

Instruction publique (Commission de P).

Lettre mu président, 255.

Insulanus (Anlouius). Aïs. des statuts de

Saint-Pierre d'Avignon, 334, 335.

Intendant du Commerce. V. Monlaran

(De).

Iris jaune des prés, 170.

Irisson (Famille). Documents la concer-

nant, 428.

Isère (Département de I'), 431.

Isigny. Fieffé de la sergenteric, 123.

Isis (Temple d'), 289.

Isnard (Hugues), prêtre de Malaucène.

Prise de possession d'une chapellcnie

à Malaucène, 378.

Isnard (Raymond). Chapellenie fondée

par lui en l'église Saint-Michel de Ma-
laucène, 378.

Israélites (Les) en Occident, 481.

Issoudun, 2 r
<-.

Italie, 86. — Entreprises de l'empereur

contre le roi de France, 397- —
Crains envoyés par le pape dans le

Gomtal, 456.

Italie. V. Armées françaises en Italie.

Ivry (Seigneur d'), chambellan du roi

de France. Somme à lui donnée par

Charles VI, 87.

Ivry-sur-Seine. Curé. V. Bonneuil (Al-

leaume de).

Jacobatii (Excerpta ex libro) de concilio,

2V2.

Jacolin, harpeur du cardinal de Bour-

bon. Reçu, 81.

Jacqueline, veuve de Richard de Cor-

meilles, bourgeois de Rouen, 14, 15.

Jacques III, roi d'Angleterre. Lettre sur

lui, 176.

Jacques (Frère). Sa mort, 473.

39
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Jacquette, femme de Peyron Mayaut, de

Valence, 408.

Jaliguy (Sire de). V. Dalphin (Guychat).

Jument (Alexis), notaire à Mazan. Notes

brèves, 381, 382.

Jamet (Hériliers de). Enquête faite sur

eux, 134.

Janoilhac (Galior de), écrçyer d'écurie du

duc d'Orléans. Reçu, 99.

Janpistre (Philippe), femme du sieur

Pa,;enin, 128.

Janséniste. Mémoire au Chancelier sur

un janséniste, 226.

Jansénistes (Prêtres). Arrêt du Conseil

les concernant, 232.

Jansénistes. V. L'Enteigne (Jacques), Uni-

genilus (Bulle).

Janson (Dîme de). V. Pontevès (Mar-

guerite de).

Janson. Seigneur. V. Forbin (Gaspard de).

Jauville (De). Lettre à lui adressée, 159.

Jappin (Jacques), abbé du monastère

d'Hasnon, 286.

Jarjayes (Seigneur de). V. Couppes

(Christophe de).

Jaubert (Léonette de), d'Avignon, 407.

Jaubert. Correspondance avec l'Athénée

de Vaucluse, 324.

Jauldin (Fami'le). Document, 147.

Jaulmy (Michel), enseigne de la com-

pagnie du seigneur de Mimata. Ma-

riage, 389.

Jamserane, femme de Bertrand de Murs,

VIO.

Java. \Tids d'hirondelle : manière de les

cuire, 252.

Jay (Robert de), maçon de Foresio, habi-

tant deCaderousse. Locatio famuh',353.

Jay (Robert de), d'Orange. Prix fait de

chapelle en l'église Saint-Michel de

Calerousse, 356.

Jayeti (Pierre), de Caderoussc, 370.

Jean II, roi de France. Mandements, 18,

21, 26, 71. — Aides pour sa déli-

vrance, 37, 394.

Jean XXII, p?pe. Bulle pour l'abbaye

d'Ardenne, 186.

Jean, abbé de la Cour-Dieu. Reçu de sa

pension sur la recette d'Orléans, 101,

102.

Jean, abbé de X.-D. de Fontaines-les-

Blanches. Reçu, 102.

Jean, abbé de Notre-Dame de la Pelice.

Reçu, 101.

Jean, abbé de Savigni. Charte, 40.

Jean, archevêque de Rouen, lieutenant

du roi en Normandie. Mandement, 64.

Jean, bâtard de Ravastin. V. Ravastin

(Jean, bâtard de).

Jean d'Alençon. V. Alençon (Jean d').

Jean d'Orléans. V. Orléans (Jean d').

Jean, duc d'Alençon. Mandement, 35.

Jean (Etienne), d'Orange. Sa veuve.

V. Alquier (Biuga).

Jean, fils du comte de Ponlhieu. Dona-

tion à l'abbaye de Saint-Suuveur-le-

Vicomte, 43.

Jean, patriarche d'Antioche, délégué par

le concile de Bàle à la réforme des

maisons de l'Ordre de Saint-Augustin,

179.

Jean, prieur du Plessis-Grimoult. Décla-

ration, 5D.

Jean, régent de France. Son artillerie,

303.

Jeanne, femme de Robert Gouceaume,

de Saint-Jean-des-Champs, 25.

Jeanne, fille de Raoul Le Marchant,

brûlée pour homicide, 124.

Jeaurne, de Saint-Saturnin-lez-Avignon.

Lettre, 453.

Jehennete (La), de Caen, nef faisant

partie de 1' « armée de la mer » , 120.

Jehennier (Hervey), clerc, 29.

Jenckius (Joannes). Son doctorat en

l'Université de Caen, 240.

Jeroesme (Nicole), abbé de Lessay

.

Achat de biens sis à Cerville, 76.

Jersey, 131.

Jérusalem. Roi. V. René.

Jérusalem (Ordre de Saint-Jean de).

V. Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de).

Jérusalem nouvelle, 479.

Jésuites. Arrêt du Parlement contre eux,

229. — Créances de divers habitants

du Comtat contre eux, 451, 452. —
Décret de l'Inquisition romaine contre

certains de leurs théologiens, 228. —
Poème contre eux, 280. — Suppres-

sion de la Société de Jésus, 257. —
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Son rétablissement par le pape Pie VII,

438. — V. Caen, Genlillis, Flours (Le

P.), Magnin (Le P. Juan), Proust i
Le

P.).

Jésuitiques (Les), par MM. Dulaurent et

Groubental, 437.

Jésus-Christ. Nativité, 289. — Circonci-

sion, 289. — Crucifixion, 289.

Jeucourt (Famille). Document, 147.

Jeucourt (Philippe de), écuyer du corps

du roi, verdier de la forêt de Long-

bouel et de Basqueville, 14.

Joannis, apothicaire. Compte, 416.

Joannis (tîabriel), notaire et greffier cri-

minel d'Avignon. Arrentement de

maison, 340.

Joannis (Théode). Sa veuve. V. Savonne

(Suzanne de).

Joannis (Thomas), fils du précédent, 337.

Job (Synopsis libri), 242.

Job. Y. Agulhon, alias Job.

Jobert (Pierre\ receveur général de

Normandie, 15; — receveur général

des finances du roi, 117.

Jocono (Ayglina de), veuve de Pierre

de Jocono, codame de Venéjan. Pro-

curation, 341.

.Jocono (Ferran de), coseigneur de Ca-

derousse. Vente de bois, 345.

Jocono (Ferrier de), coseigneur de Ca-

derousse. Quiltauce en sa faveur, 347.

— Hommage à lui rendu, 347. —
Vente, 349.

Jocono (Jacques de), codame de Cade-

rousse, femme de Raymond-Bernard

Flamenc. Acapte, 348.

Jocono (Pierre de), de Venéjan. Sa

veuve. V. Jocono (Ayglina de).

Jodellais (Famille). Papiers, 308.

Jodon (Famille). Notes, 147.

Joffroy (Jacques), curé de Boisney.

75.

Jogan (Jacques). Pouvoirs à loi donnés

par le P. Eudes, 230.

Jokanaco (Paroisse de), 424.

Jobannis le jeune (Antoine). Vente de

pré à Malaucène, 323.

Joigny (François de), seigneur de Belle-

brune, Xcucourt, etc. Aveu reçu, 62.

Joiret. V. Alaire (Joiret).

Joli de Fleury. Remarques sur deux

brefs, 243.

Jolimont (T. île). Lettre à l'ingénieur

Pattu, 171.

Jolis de Villiers (Famille). Documents,

1 V7

.

Joly, euro de Saiuf-\'icolas-dos-Champs,

à Caen. Sermons, 281.

Joly (François). Sa veuve. V. Marcellin

(Madeleine).

Joly (Jacques), ménager de Sorgues.

Pièces concernant sa succession, 32t.

Joly (Marguerite), fille de Jacques. Do-

nation à elle faite, 321.

Joly de Fleury. V. Joli de Fleury.

Jomandon (Pons). Accord, 367.

Joncourt (Famille). Document, 147.

Jondongne (Jean de), chirurgien de la

duchesse d'Orléans. Reçu de sa pen-

sion, 104.

Jongleurs normands et anglo-normands.

Notes sur eux, 247. — V. La Rue

(Abbé De).

Jonquerettes. Donation de ce lieu à la

commune d'Avignon, 466. — Prêtre.

V. Crespin (Guillaume).

Jonquières, 410.

Jorget (Guillemin). Sa veuve. V. Co-

lette.

.losel (Robert), bailli. Visite et adjudica-

tion des moulins de Carentan, 72.

Joseph. Histoire, 289.

Joseph, comédie, 237.

Joseph II, empereur d'Allemagne.

Idylle à lui adressée, 437. — Lettre à

Papini, 437.

Joset (Famille). Documents, 147.

Jossaud (Jean de), coseigneur d'Aramon,

311.

Josse (Famille). Notes, 147.

Josselin (François), marchand de soie

Pièces le concernant, 422.

Jouan (Famille). Notes, 147.

Jouet (C.-F.). Supplique au secrétaire

d'Etat à la Guerre pour affaire de sé-

duction, 210.

Jour (Un) dans une ville, pièce littéraire,

481.

Jourdan (Famille). Document, 147.

Journal des Mines. Extraits, 331.
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Journaux, 257. — Articles et chroniques,

481.

Jourquct (Famille de). Notes, 147.

Joursanvault (Baron de). Pièces prove-

nant de ses archives acquises par le

comte de Bérenger, 4. — Catalogue,

264.

Joyaux, 88.

Joyeuse (Duc de). Entrée à Caen, 237.

Jubert (Famille). Document, 147.

Jubert (Henri). Procès, 51.

Jubilé. Catéchisme, 242. — Moyen de

le gagner, 271.

Judaïsme. Elude, 481. — V. Israélites.

Judas Machabée, tragédie, 437.

Juifs. Etablissement les concernant, 30V.

— V. Avignon, Comté Venaissin, Du-

rant (As truc), etc.

Juifs convertis. V. Raphaël (Antoine),

Honorât (Marguerite).

Juifs (Les) dupés ou le Lombart, comédie,

437.

Jules II, pape. Bulle, 442.

Juliau (Anne). Dette, 433.

Julian (Antoine). Partage de biens avec

ses frères, 433.

Julian (Ballhasar). Partage de biens avec

ses frères, 433.

Julian (Esprite), de Grillon. Titres la

concernant, 433.

Julian (François), père d'Esprit, 433. —
Partage de biens avec ses frères,

433.

Julian (François), marchand, de Carpen-

tras. Cession et rémission de dette,

433.

Julian (Guigou), de Grillon, mari de

Françoise Chambaud. Testament, 4-33.

Julian (Isnarde). Dette, 433.

Julian (Jean), écolier en droit, de Car-

penlras. Lettres à lui adressées, 448.

— Lettres, 448.

Julian (Jean), notaire de l'Isle. Procura-

tion à lui donnée, 400.

Julian (Jean). Partage de biens avec ses

frères, 433.

Julian (Jean), prieur de Saint-Martin de

Croc. Legs, 433.

Julian (Jean-Paul). Partage de biens avec

ses frères, 433.

Julian (Laurent). Partage de biens avec

ses frères, 433.

Julian (Pierre). Partage de biens avec

ses frères, 433.

Julian (Poncet), nommé recteur de eba-

pcllenie à Pernes, 407.

Julien (Famille). Document, 147, 148.

Julien, ou Jullien, intendant d'Alen-

çon. Lettres à lui adressées, 170,

226.

Jullian (Armand), 418.

Jullian (Marguerite), fille d'Armand.

Contrat de mariage, 418.

Jullien. \. Julien ou Jullien.

Jumièges (Abbaye de). Don à elle fait,

137. — Fragments de censier, 120. —
Remise à elle faite par Gérard de

Mare, chevalier, de ce qu'il en exi-

geait sur Yauxilium exercitus du roi,

137.

Jumièges (Abbé de). V. Amboise (Jacques

A').

Jumièges (Guillaume de). V. Guillaume

de Jumièges.

Jurieu. Avertissements de M. de Meaux

contre lui, 243. — Remarques sur

ses Pastorales, 243.

Jurisprudence. Recueil, 435.

Jury. Origine, 247, 253.

Justine ou les malheurs de la vertu.

Xote sur cet ouvrage, V3 (
.>.

Justinien (Cours sur les Instituts de),

transcrit par Charles Coltier, 434.

Juvenal des L'rsins (Guillaume), seigneur

de Traynel. Leltres, 394. — Sceau,

395.

Juvigny (Famille). Documents, 148.

Juvigny (Poinconuet de), seigneur de

Mourel-sur-Marne, châtelain de Moy-
mer. Gages, 95.

Juzicrs, fief. Aveu, 128.

Khorassau, sullau. \ . Hosein ibn Rai

kara Alirza.

Kolockeio (Monastère de). Donation faite

à ce monastère, 40.

Koufiques (Inscriptions). Etude, 263.
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Labande (L.-H.). Aïs. donué par lui,

47 1

.

Labarge (Macyot), commis au paiement

des gages et droits des présidents,

conseillers et autres officiers du par-

lement de Rouen. Mandat, 396.

La Baronnie (Famille de). .Votes, 139.

La Barre (Famille de). Notes, 139.

La Bataille-Auvray. Transcription et il-

lustration du catalogue des abbesses de

la Trinité de Gaen, 197.

La Batte (Sieur de). V. Roussel (Jean).

La Baume (Bertrand de), seigneur de

Suze. Procuration à lui donnée, 361.

La Baume (Jean de), « alias de Mon-
douo « Son exécuteur testamentaire.

V. Bouvier (Bertrand).

La Baume (Louise de), veuve d'Etienne

de Mondragou Procuration, 360, 361.

La Baume (Pierre de), seigneur de Suze-

ia-Rousse et coseigneur de la Garde-

Paréol. Ratification de dette pour lui,

355. — Vente d'un jas à Courthézon,

359.

Labaume de Pluvinel (Marie-Madeleine-

Gasparde de), femme du comte de

Vaiouse. Legs à elle fait par son mari,

415.

La Bazonnière (Famille). Notes, 139.

Labbey de la Rocque. Lettres, 250.

Labbey de la Roque. Etude sur la « Re-

cherche de Montfaut j, 268.

Labeau-Bérard (Benoît-Ambroise de),

marquis de Maclas. Sa femme. V. Bou-

tin (Marie-Louise de).

Labeau-Bérard (François de), seigneur

d'Erneville. Achat de pension, 413.

La Bellière (Jean de), abbé de la Lu-

zerne. Procès, 186.

La Berguerie (Famille de). Notes, 140.

La Beuserie-Gautier (De). Ms. copié par

lui, 274.

Labia (Isabeau de), femme de Pompée
Gatilina. Accord, 429.

La Bigue (Famille de). Notes, 140.

La Bigne (Marguerin de), abbé d'Ar-

denne. Bail du prieuré de Lébizay, 192.

— Inventaire des meubles de l'abbaye

après son décès, 192. — Etat du re-

venu d'Ardenne à son époque, 194.

La Bigne (Sieur de). V. Manneville (Ro-

bert de).

La Bloutière (Manche). Fouage, 112.

Laboce (Oudart de), ancien vicomte de

Neufchàtel, 61.

La Bonne ville (Eure). Fouage, 113.

La Bouessière (Famille de). Documents,

140.

La Bourdinière. Immeubles. 425.

Labre (Famille de). Document, 148.

Labre (Benoît-Joseph). Relation des mi-

racles advenus de son corps, 130.

La Bretèchc (Famille de). Notes, 141.

La Bretonnière (Louis de), chef de divi-

sion des armées navales. Lettre et

notice sur lui, 158.

La Briffe (De). Lettre à lui adressée, 170.

La Briffe (De), intendant de Gaen, 210.

La Broise (Famille de). Notes, 141.

Labrousse (Jean-François), consul d'Avi-

gnon, 429.

Labrousse (Joseph), premier consul

d'Aramon. Inventaire des archives de

cette ville, 483.

La Brugnière (Mas de), juridiction d'Ai-

galiers. Echange d'immeubles, 408.

La Bruyère (Seigneur de). \ . Gérente

(Jean-Baptiste de).

La Camhe (Paroisse de). V. Coulombières

(Seigneurie de).

La Gappe (Famille). Document, 141.

La Carneille. Patronage et biens donnés

à l'abbaye du Val, 182. — V. Saint-

Etienne, prieuré, près La Carneille.

Lacaze. Extrait de son ouvrage : Idée de

l'homme physique et moral. 328.

La Cervèle (Guillaume de), écuyer. Pro-

cès pour son franc-fief de Villiers,

131.

La Cervelle (Famille de). Notes, 141.

La Cervelle (Jacques de), seigneur

d'Auxay. Aveu à lui rendu, 77.

Lacey (Mary), de St-George le Martyr

Testament, 130.

La Chambre (Famille de). Notes, 142.

La Chapelle (Famille de). Document,

142.
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La Chapelle (Sieur de). V. Le Masson

(Gilles), sieur de la Chapelle.

La Chapelle-Hareng (Eure). Rôle de

fouage et de monnéage, 108.

La Charmoye (Abbé de). Lettre sur son

ouvrage de l'origine des nations,

243.
'

Lachastre (Famille). Document, 148.

La Châtre (Seigneur de). V. Durand

(Pierre de).

La Chesnaye (Nicolas de), receveur du

roi à Rouen, 16.

La Ciotat, 390. — Praticien. V. Gan-

teaume (Jean-Pierre). — Notaire.

V. Ganteaume (Jean).

La Claye (Robert de), ancien receveur

des aides et tailles en l'élection de

Mantes et Meulan, 398.

La Cochère (Prieuré de), uni au Collège

des Jésuites de Caen, 227, 228.

La Colombe (Manche). Fouage. 111.

La Colombe (Marguerite de). Reçu de

somme due pour son douaire, 53.

Lacoste (Seigneur de). V. Simiane

(Claude de).

La Couldre (Famille). Documents, 142.

La Couldre (Oudin). Montre de ses gens

d'armes, 105.

La Coulombe (Famille). Document,

142

La Coulombe (Robert de), receveur des

subsides à Caen, 114.

La Cour (Famille de) Documents, 143.

La Cour (Pierre de). Vente de pré à

Avignon, 408.

La Cour-Dieu, abbaye. Abbé. V. Jean.

La Court (Jean du Mesnil, dit de). V. Du

Mesnil (Jean).

La Courtade (De), brigadier de la com-

pagnie de Harcourt des gardes du

corps, 124.

Lacourt-Dubosc (Seigneur de). V. Bete-

ville (Gérard de).

La Croix (Famille de). Notes, 143.

La Croix (François de), docteur es

droits, 372. — Compromis, 374.

Lacroix (Pascal), colonel. Note, 259. —
Manuscrit lui ayant appartenu, 259-

261.

La Croix. V. Gérard (Jean), dit La Croix.

La Croupte (Calvados). Fouage, 111.

La Cuine (Hobert de), prêtre. Afieffe-

ment d'un clos de terre à Montebourg,

44.

La Cuyrée (Seigneur de). Adjudications

de bois, 397.

Lacy de St-Rémy, vicomte de Vire. Fiel-

ferme, 100.

La Dangie (Famille de). Notes, 143.

La Dangie de Renchy (Sieur de). Pensées

léviliques sur l'entrée des religieux et

chapitre de la grande abbaye de Caen,

à la congrégation des autres abbayes

de leur Ordre, 167.

La Délivrande, 165.

La Délivrande (N.-D. de), chapelle, pa-

roisse de Saint-Quentin de Luc, en

Basse -Normandie. Récit historique,

271.

La Délivrande (Séminaire de N.-D. de)

Son fondateur Gilles Buhot, 169

La Doucette. Lettres, 249.

La Fare (De), gouverneur pour le roi au

Château-Dauphin. Son agent. V. Bonard

(Antoine).

La Fayette. Lettre, 280. — Portrait, 280.

La Fère, 128.

La Ferrière-au-Doyen. V. Trichié (Colin)

La Ferrière du Val (Seigneurie de).

Moulins et bois appartenant à l'abbaye

d'Aunay, 186.

La Ferrière-sur-Risle. Réparation des

ponts, moulins, etc., endommagés par

les crues, 66.

La Ferlé (Famille de). Documents, 145.

La Ferté-Bernard. Prévôté: rente, 101.

La Ferté-Macé. Prévôté. Sénéchal.

V. Fouillet (Fralin). — Procureur du

duc d'Orléans, 70 ; V. La Pierre

(Pierre de).

La Ferté-Milon. Gabelles données au duc

d'Orléans, 99.

La Ferté-Rimbault (Régiment de). Chc-

vau-légers déserteurs, 61.

La Flèche, 127.

Lafont (Béatrice de), fille de Guillaume.

Sa dot, 386.

Lafont (Charles de). Achat de pension. 3 41.

Lafont (Guillaume de). Constitution de-

i
dot pour sa fi'le Béatrice, «386.



TABLE GENERALE GIT)

Lafoiit (Jean de), notaire de Sérignan.

Étendues, 385, 386.

La Fontaine (Famille de). Documents,

L45,

LaFontenelle (De). Lettre, 2V9.

La Forest (Thomas de), receveur au dio-

cèse de Séez des aides pour la déli-

vrance du roi Jean. Extraits de ses

papiers, 37.

Lafosse (Julien de), bourreau, 61.

La Fosse (Michel), receveur des aides

au diocèse d'Evreux. Paiement, 60,

67.

La Foullie (Guillaume de). Reçu d'une

somme pour avoir relié le missel du

château de Touques, 53.

La Fourrerie (Seignerie de). Aveux, 59.

La Fresnaye (Famille de). .Votes, 145.

La Fresnaye (A. de). Lettres à G. de la

Rue, 174.

La Fresnaye (Jean de), receveur des

aides du diocèse d'Avranches. Recette,

124.

La Fresnaye (J. Vauquelin de). V. Vau-

quelin de la Fresnaie (J.).

La Gâche (Seigneur de). V. Grégoire

(Balihasar de).

La Gâche (Grégoire de). V. Grégoire de

la Gâche.

La Galliarde, paroisse, 16.

La Gallissonnière (Marquis de). V. Barin.

La Garde (Famille de). Xotes, 145.

La Garde (Regnaudj, écuyer. Montre,

115.

La Garde (Seigneur de). V. La Salle

(François de), V illars (François).

La Garde-Paréol. Goseigneur. V. La

Raume (Pierre de).

La Gliiffardière (Seigneur de). V. Crus

(Jean de).

Lagier (Jean). Gollation à lui faite du

prieuré de Saint-Elienne-de-Valouse,

409.

Lagier (Jean), jurisconsulte. Procuration

à lui donnée, 417.

Lagnes, 419, 420 — Actes concernant

divers immeubles, 419. — Fiefs et

directes relevant de la Chambre Apos-

tolique, 365. — Seigneurs. V. Saignet

(Esprit), Saignet (Guillaume).

Lagnes (Laugier de), damoiseau. Achat

de (erre à Lagnes, 419.

Lagnes (Pons de), juge h Mizan pour le

coseigneur Astoaud. Révocation d'une

de ses sentences, V02.

La Gonnivière (Famille). Document, 146.

La Gouge (Pierre), fourrier ordinaire de

la Reine, anobli, 260.

La Goulafrière (Eure). Fouage, 111.

Lagoulli (Girart), conseiller du duc d'Or-

léans. Reçu de ses gages, 89.

La Guérinière (Famille de). Notes, 146.

La Guiclie (Famille de). Xotes, 146.

Laguo, capitaine de la garnison deCaen.

Montre de ses gens d'armes, 118.

La Gnrcie (Jeanne). Achat d'immeubles,

424.

La Hache (Famille de). Xotes, 146.

La Hache (Jean), bourgeois de Pontor-

son. Attestation, 34.

La Haie (Charles de)- Donation à la fa-

brique de Méhoudin, 64.

La Haie (Sieur de). V . Sainte-Marie

(Jacques de).

La Haye (Famille de). Documents, 147.

La Haye (Richart de). Document sur

lui, 138.

L;i Haye (Robert de). Charte conGrmant

diverses donations à l'abbaye de Les-

say, 39.

La Haye-du-Puits. Bailli. Sentence, 76.

— Baronnie. Terres en relevant, 76

— Bourgeois. V. Moistier (Pierre).

— Terre, 72.

La Haye-Ie-Conte (Sire de). V. Rouveray

(Jean de).

La Hazardière (Famille). Documents, 147.

La Hellotière (Famille de). Documents,

147.

La Héruppe (Famille de). Documents,

147.

La Heuse (Le Baudrein de). V. Le Bau-

drein de la Heuse.

La Heuze (Famille de). Documents, 147.

La Hèze (Saint-Jean de). Curé. V. Du-

bois (Jean).

La Houblonnière (De). Lettres, 294.

La Houblonnière (M. de). Inventaires de

ses titres et écritures, 309. — Sa

femme. V. Le Brun (Louise).
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Lu Houssaye, lieutenant-général de police

à Bayeux. Lettre et billet de décès.

211

La Houssaye-Bérengcr (Seine-Inférieure).

Fouage, 110.

La Hubervillc (Masure de), 39.

La Hunauduye (Baron de). V. Tourne-

myne (René de).

Laigle, 3'». — Foret. Vendues et menus

exploits, 01; — verdier, 02.

Laigneau, greffier des commissaires pour

l.i vérification des litres de noblesse

de la généralité de Caen, 102.

Laignel (Guillaume), débiteur de l'ab-

baye de .Vîontebourg, 43.

Laignel (Henri). Aveu rendu pour une

masure sise à Saint-Louet, 73.

Laincel (Kamille de). Généalogie, 333.

Laincel (Elzéar-Louis, marquis de). Gé-

néalogie de sa famille, 333.

Laincel-Vento (Alice de). Généalogie de

sa famille, 333.

Laincel-Vento (Comtesse A. de). Ms.

donné par elle, 333.

Lair (Famille). Documents, 148.

Lair (P.-A). Médaille de Malherbe, 213.

Lair (Roger), dit des Étables. Fondation

d'un hôpital de Saint-Nicolas de Caen,

212.

Laire (Robert de), chambellan du duc

d'Orléans, 97.

Laitre (Famille de). Notes, 148.

La Lande (Famille de). Documents,

148.

Lalatae (Ludovico) epistola, 450.

Lalatae (Rayuerio) epistola, 4V9.

Lalemant (Jean), conseiller du roi, com-
missaire du roi aux Etats de Norman-
die. Reçu de ses gages, 54.

Lalier (Guillaume de), marchand de bois.

Délivrance en sa laveur du martel

pour exploiter la vente de mortbois

qu'il a acquise dans la forêt de Rou-

vray, 13.

Lallemant (Abbé). Mémoire des députés

du clergé et de la noblesse de Nor-

mandie, 200.

Lallier (Gillol de), marchand. Achat de

bois dans la forêt de la Londe, 03.

Lolly-Tolcndal. Lettre, 2V9.

La Londe (Forêt de). V. Londe (Forêt

delà).

La Londe (De). Lettre à lui adressée,

210.

La Londe (De), trésorier de Saint-Pierre

de Caen. Observations, 218.

La Londe (F.-R. de). Commission de

procureur royal à Caen en sa faveur,

123. — Mémoire sur l'origine de la

ville de Caen, 214.

La Loupe. Montre de gens d'armes, 114.

La Louppée (Famille de). Notes, 148.

Laloyau (Jean), commis de Lambert
Meigret, contrôleur général des

guerres. Reçu de ses gages, 120.

La Luzerne, abbaye de Sainte-Trinité.

Livre des commémorât ion s, 190.— An-
nales, 193. —Titres, 193. — Chartes,

304. — Abbé. V. La Bellière (Jean

de), Philippe. — <i Associationis con-

tractus cum religiosis S. Michaelis in

periculo maris... », 195. — Aumône
annuelle perçue sur la recette de la

vicomte de Coulances, 38. — Aveu
aux religieux par Michel et Mathurin

Soulleistre d'un ténement sis à Saint-

Ursin, 38.

La Luzerne (Famille de). Documents,

148.

La Luzerne. Poésies, 271.

La Luzerne (Mme de). Succession, 228.

La Luzerne (Thomas de). Montre de ses

gens d'armes, 105.

La Mancellière (Manche). Fouage, 113.

La Marche (Famille de). Documents,

149.

La Marche (Guillaume de). Son secré-

taire. V. Le Peletier (Etienne).

La Marche (Perceval de), écuyer d'écu-

rie de Charles, duc d'Orléans, 97.

Lamare. Lettres, 2V9.

La Mare (De), vicaire général du dio-

cèse de Coutances, 304.

Lamare (Philippe), 272. — Des biens de

l'Eglise, 257. — Lettres à lui adres-

sées, 233, 257. — Lettres à Févêque

de Bayeux, 255. — Mémorial, 257.

— Ms. lui ayant appartenu, 255-258.

— Ses manuscrits acquis par P.-B.

Mancel, 8. — Notes et documents
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recueillis par lui, 256. — Poème,

258. — Pouillé de Baycux, 255, 256.

Lamare (Robert de), lieutenant du

maître des eaux et forêts, 19.

La Marre (Fumillle île). Documents,

149.

Lambert (Famille). Documents, 1 i-8.

Lambert (E.). Notes, mémoires et copies

sur les antiquités et l'histoire du dé-

partement de la .Manche, 307. — Mé-

moire historique sur la bitaille de

Fprmigny, 207. — Mémoire sur une

base antique de marbre trouvée à

Vieux, 261.

Lambert (Gabriel), sieur de Saint-Marc.

Procès avec Ferry de Borel, 138.

Lambesc, 389. — Notaire. V. Boniface

(François).

Lamliet. Description de Saint-Lô, 307.

La Meauffc (Famille de). Notes, 149.

La Renardière (Marc de). Sa veuve.

V. La Serre (Jeanne de).

La Mésangère (De), de la Société royale

des antiquaires de France. Dictionnaire

des proverbes français, 283.

Lamet (Famille de). Document, 148.

Lamoignon. Lettre, 249.

Lamoniana (Bibliotheca). Ms. en prove-

nant, 270.

La Moricière (Famille de). Document,

150.

La Molhe-Uoudancourt (Famille de).

Xotes, 150.

La Mote (Aleaumet de), écuyer tranchant

de Louis, duc d'Orléans, 94. — Reçu,

95.

La Mote (Jacques de), seigneur de Pre-

ccy. Reconnaissance de rente à l'ab-

baye du Mont-Sainl-Michel, 135.

La Motte (Château de). Territoire. Ar-

rendamentum berbagii, 360.

La Motte (Château de), diocèse de

Aîmcs. Terres labourables appartenant

à Guillaume d'Ancezune. Arreutemcnt,

307

.

La Motte (Seigneur de). V. Ancezune

(Antoine d'), Blanchetti (François de),

La Motte (René de).

La .Motte (Famille de). Documents, 150.

La Motte (Claude de), sieur de Gastigny

Aveu à l'abbaye du Moiit-Saiul-Mieliel

pour divers fiefs, 136.

La Motte (Françoise de), veuve de Sif-

frein Boulin. Ses funérailles, 404.

La Motte (René de), seigneur de la

Motte, écuyer et familier du cardinal

François de Clermont. légat d'Avignon

Vente, 418.

La Motte d'Aiguës, 342.

La Mouche (Famille). Xotes, 150.

Lamouroux, auteur d'un mémoire sur la

montée et d'un autre sur la manière

de cuire les nids d'hirondelles de Java,

252; — candidat à l'Académie de

Caen, 262.

Lampet (Famille). Document, 148.

Lamproies apportées au duc d'Orléans,

84.

Lamure. Extrait de son mémoire sur le

mouvement du cerveau, 328.

Lamy (Famille de). Notes, 148.

Lamy (François), maître maçon d'Avi-

gnon. Convention avec le marquis de

Villeneuve pour la construction de son

hôtel, 319.

Landae (Elogium Margaretae), 240.

Landau (Combat ou bataille de), 307.

Lande-Pourrie. Forêt. Sergent fieffé.

V. Clavel (Itichard). — Verdiers.

V. Lebœuf (Richard), Irville (Jean

d').

Landes, diocèse de Bayeux, 168, 169.

Landes (Famille de). Document, 148.

Lanel (Michel), 427.

Lange (liéranger de). V. Béranger de

Lange.

Langevin (Famille). Documents, 148.

Langeviu. Lettres, 249.

Langevin (Raoul). Coutumier de la ca-

thédrale de Bayeux, 205-207.

Langevinnere (Guillaume de), chevalier,

Don à l'abbaye de Montmorel, 37.

Langlais (Christine). Accord avec le

prieur de Sainl-Evroul, 47.

Langlais (Jean), verdier d'Ecouves. Reç'i

de ses gages, 35.

Langlois (Denis), bourgeois de Gournay.

Reçu d'une somme en remboursement

d'un prêt fait au roi, 17.

Langlois (E.-IL), du Pont-de-1'Arcbc.
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Signature, 285. — Inscriptions de

l'église du Portail-Saint- .André près

Troyes, 285 — Lettre, 249.

Langlois (Jean), avocat du roi en la cour

épiscopale d'Avranches. Reçu de ses

gages, 61.

Langloys (Hector), prêtre, trésorier de

l'église Saint-Pierre de Caen. Compte

rendu, 217.

Langloys (Robert), lieutenant du bailli

de Rouen. Mandement, 16.

Langon (Lancelot de), écuyer du duc

d'Orléans. Reçu, 91.

Langres. Évéché. Maître de musique.

V. Coupillet.

Langrune. Charte, 200. — Droits de

l'abbaye d'Aunay, 187. — Paroissiens.

Accord avec l'abbaye de Troarn,

201.

Langue française. Origine, 435. — Dic-

tionnaires. Examen critique, 261 —
Mots hors d'usage, 243.

Langue romane. Dictionnaire. V. Ro-

quefort (De).

Languedoc, 395, 486. — a Cansou-

neto s languedocienne, 439. — Clergé.

Don gratuit au roi, 396. — États.

Aide, 103; — épices accordées au roi,

395; —- sommes imposées par eux,

395. — Gouverneur. Lieutenant.

V. Clermont-en-Lodève (Guilhem, sei-

gneur de). — Intendant. Requête à

lui présentée, 452. — Marchands,

emprunts à eux faits, 395. — Recette

générale. Commis. V. Le Clerc (Clé—

rambault). — Receveur général des fi-

nances. V. Seaume (Jean). — Taille.

Recette, 393.

La ,\oe. Abbaye. Actes la concernant,

49, 50.

Laosa (De). V. Maigret (Jean), a alias

de Lansa i

.

Lantelme (Charles), de Mornas. Actes le

concernant, 381, 382.

Lantheuil (Calvados). Eouage, 111.

Lantier (Jean de), procureur général au

Parlement de Rouen. Quittance de ses

gages, 17.

Lantieri (Mme). Mss. donnés par elle,

479-482.

Lanucello (Coseigneur de). V. Cornut

(Guibert).

Laon t'rcvot forain. Y. Coffart (Guil-

laume).

La Palice (Seigneur de). V. Chabannes

(Jacques de).

La Palluelle (Famille de). Notes, 151.

La Palud, 458. — Garde citoyenne. Ca-

pitaine. V. Gauthier.

La Panouse (Guillaume de). Prise en

charge de l'hôpital de Caderousse,

347.

La Peigne (Pierre), postulant en cour

laïque, 20.

La Pelice (Notre-Dame de), abbaye. Abbé

V. Jean.

La Pernelle. Dîme des fruits, 38.

La Personne (Famille de). Notes, 151.

La Pierre (Pierre de), procureur du duc

d'Orléans aux prévôtés de Falaise et

de la Ferté-Macé. Serment prêté, 22.

— Reçu de ses gages, 21, 22, 24.

La Pite (Guillaume), receveur général de

Normandie, 15.

La Place (Famille de). Documents, 152.

La Place, près Séez. Echange entre par-

ticuliers de terre et métairie, 58.

La Place (Nicolas de), élu de Rouen, 16.

La Planche (Famille de). Notes, 152.

Laplane (Bernard de), docteur es droits

de Carpentras. Procuration à lui don-

née, 431.

La Polie (Guillaume de), comte de Suf-

folk, seigneur de Bricquebec. Confirma-

tion d'une donation à l'abbaye du

Vœu, 39.

La Polie (Guillaume de), comte de Suf-

folk et de Dreux, lieutenant du roi

pour le fait de la guerre aux bailliages

de Caen et Cotenlin. Reçu des gages

des gens de sa retenue, 116.

La Pomtneray (De). Lettre à M. de Jan-

ville, 159.

La Pommeraye. V. Lecornu (Jean), de

la Pommeraye.

La Poutière. V. Pontière (La).

La Porte (Famille de). Notes, 152.

La Porte (Bernardin de), docteur en

théologie, prêtre obitier de Saint-

Pierre de Caen, 217.
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La Forte (Colin de), de Palnel en ('aux.

Fieffé, 125.

La Porte (Louis de), écuyer, seigneur

de Cbâteau-sur-Epte, 126, 127

La Portefais (Famille de). Documents,

152.

La Poterie. Curé. V. Herson (Jean-Bap-

tiste).

La Prée (Seine-Inférieure). Fouajje, 110.

La Prise (Gervais de), curé de Saint-

Pierre de Caen. Son éloge civique,

234. — Lettres, 249.

La Raboute (Perronrielle), de Saint-Lé-

ger. Vente de rentes à l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 25.

Laragne, terre appartenant à la famille

de Villeneuve. Titres, 316, 317.

Laragne (Marquis de). V. Villeneuve

(François-René de).

L'Arbre-Martin. Foires : droits perçus,

395.

Larcbier (Jean), condamné, 36.

Larconnet (Yvonnet), brigand breton, 58.

Lardeur (Pliilippot), écuyer, bourgeois

de Pontoison. Achat et vente de rente,

133.

Lardi (Jeannin), courrier. Reçu de ses

gages, 71.

Lardier (Rican), de Mérindol. Recon-

naissance de dette, 378.

La Rivière (Famille de). Papiers, 308.

La Rivière (Pierre de), grenctier du

grenier à sel de Périac. Somme payée

par lui, 394.

La Rivière (Richart de), seigneur de

Saint-Gcrmain-de-Criot. Fieffé, 125.

La Rivière (Sieur de). V. Daligre

(Etienne).

Larliz (Pierre de), chevalier. Don à l'ab-

baye de Moutmorcl, 38.

Larmande (Jean). Titulum cléricale, 367.

La Roche (Famille de). Documents, 153.

La Roche (Hugues de), maréchal de la

cour romaine. Mandement, 379.

La Roche (Sieur de). V. Matignon

(Charles de).

La Rochefoucaud, dans la réyion d'Angou-

lême. Voyage de la cour royale, -398.

La Rochefoucault (Jean de). Reçu, 128.

La Roche-Guyon. Prise à bail d'une terre

dépendant de l'église de « Roullo-

houclie « , 64. — Vente entre parti-

culiers, 64.

La Rochejaqnelein (Comtesse de). Lettres

de Mérimée à elle adressées, 32V.

La Rochelle. Révolte, 62.

La Rochelle (Seigneur de). V. Duval

(Guillaume).

La Rochelle (Famille de). Xotes, 153.

La Rochelle (Philippe de), curé de Mon-

livron. Procès, 131.

La Rochelle (Seigneur de). V. L'Epine

(Louis de).

La Rocque (Famille). Papiers, 308.

La Rocque (Agnès), veuve de Gantelme

Boulin. Acapte de casais à Oppède,

401.

La Rocque (Labbey de). Lettres, 250.

La Rocque (Lucas de), fermier du cham-

part de Verson. Procès, 74.

La Roque (Famille de). Document, 153.

La Roque (Dame de). V. Raymond (Antoi-

nette de).

La Roque (De). Lettre à lui adressée, 295.

La Roque (G. -A. de). Catalogue des

abbesses de Sainte-Trinité de Caen,

196, 197.

La Roque (Guillaume), damoiseau de

Bonnieux, 400.

La Roque (Jacques) damoiseau de Bon-

nieux, 400.

La Roque (Labbey de). Étude sur la

< Recherche de Montfaut »
, 268.

La Roque-Alric (Marquis de). V. Ter-

tulle de Pluvinel (Jean-Joseph-Fran-

çois de).

La Roque d'Antheron. Vente de jardin,

385.

La Roque-sur-Pernes. Député. V. Bruny.

— Château et seigneurie. Inféodation,

330. — Seigueurs. V. Barthélémy

(Antoine), Pérussis (Pierre de).

La Roquette (Devés de), territoire de

Mornas. Vente, 418.

La Rousselière (Seigneur de). V. Ar-

gennes (Jean d").

La Rovère (Julien de), légat d'Avignon.

Bulle, 466. — Xote sur son départ,

357.

Lartessuti (Pons), jurisconsulte d'Avi-
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gnon, procureur de la communauté de
Caderousse, 362.

La Hue (Abbé Gervais De), 4, 8. —
Analyse de cinq sermons inédits de
M. Bochart, 213. — Antiquités typo-

graphiques, 246. — Autobiographie.

254. — Catalogue des bénéfices-cures

du diocèse de Bayous, 202. — Cor-

respondance avec Raynouard, 309. —
Correspondance littéraire, 251-255.
— Documents et notes recueillis par
lui, 166-247. — Documents pour
servir à l'histoire de sa vie et de ses

ouvrages, 253-255. — Essais histo-

riques sur la ville de Caen, 245. —
• Essais historiques sur les bardes, les

jongleurs et les trouvères normands et

anglo-normands, 3, 5, 247. — Journal

historique de Rouen, manuscrit de sa

bibliothèque, 245. — Lettres, 262. —
Lettres a lui adressées, 174, 247-251,
254. — Manuscrits lui ayaut appar-
tenu 166-255. — .Mémoires sur l'his-

toire de Normandie, 246, 247.

• Notes sur les Origines de Caen, de
P.-D. Huet, 246. — Notes sur l'île

Regnaud, 214. — Notices biographi-
ques, 4-6, 254. — Notice sur ses tra-

vaux et ses manuscrits, 254. — Né-
crologie, 254. — Nouveaux essais his-

toriques sur la ville de Caen, 3-5, 245,
247. — Sermons, 253. — Vase des-

tiné à recevoir les offrandes à l'abbaye

Saint-Elienne de Caen, 233. — Vente
de sa bibliothèque, 208. — Acquisi-
tion de ses papiers, par P.-B. Alancel,

5. — Son pseudonyme. V. Thau-
rin (T.).

La Rue (Nicolas-Charles de), légataire

universel de l'abbé De La Rue, 5.

La Hué (Pierre de), principal du collège
du Bois. Bail. 254.

Larvin (Pierre de), vicomte de Vergy.
Montre de sa retenue à Neufchàtel
107.

La Salle (Caillebot de). V. Caillebot de
la Salle.

La Salle (Communauté de AI. de). Reli-
gien.\. V. Zacharie (Frère).

La Salle (François de), seigneur de la

Garde. Procès contre la communauté
de Sarrians, 419.

La Salle (Aime de). Cheval à elle donné
86.

La Sauvagière (Famille de). Document
154.

La Sauvetat. Juge royal. V. Veruhio
(Jean de).

La Serre (Jeanne de), veuve de AI. Alarc

delà Alénardière. Fondation d'une cha-

pellenie en l'église de Fontenay-le-
Pesnel, 129.

LaServ elle (Famille de). Documents, 154.
Lasnier (Noël), contrôleur du grenier à

sel du Pont-de-l'Arche. Beçu de ses

gages, 55.

Lassay (AI. de). Paiement de ses dettes,

80.

Lasson (de). Lettre à lui adressée, 301.
Lassy, 50.

Lastic (Françoise de), dame de Bor-
uoncle. Inventaire de meubles, 372.

La Tabourdière (Fief de), paroisse de
Saint-Jean-des-Champs. Accord de l'ab-

baye du AIont-Saint-AIichel et des sei-

gneurs de Brévdle au sujet de ce fief,

27.

La Taillée (De), major commandant pour
le roi dans les villes et cliâleau de
Caen. Procès avec le curé dudit châ-
teau, 220.

La Tuuilcrie (De). Lettre, 250.
La Tillaye. Fiefferme de Robert d'An-

gerville, 47, 72.

La Tour (Famille de). Document, 155.
La Tour (Germaine de), femme de

Charles d'Ancezune, 357.
La Tour-d'Aygues (Communauté de).

Obligation, 376.

La Tour-de-Gouvernet (Alexandre de),

sieur de Saint-Sauveur et du Villari.

Transaction, 413.

La Tour-de-Gouvernet (René-Antoine de)

marquis de Montauban, seigneur de
Soyaus, elc. 316, 317.

La Tour -de -Grâces (Seigneur de).

V. Bannes (Charles de).

La Tonr-de-la-Charce (Anne de), femme
de Jacques d'Hérail, vicomte de Bre-
sis. :î22.
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La Tour-de-Moutauban (Marie-Lucrèce

de), fille d'honneur de la reine, 316.

La Tourelle (Famille de). Document,

155.

La Tournele (Famille de). Documents,

155.

ta Treille (Famille de). Documents, 155.

La Trémoille (Jean, bâtard de). Reçu

d'une somme à lui donnée par la du-

chesse d'Orléans pour aller voir son

père, 78. — Reçu, 80. — Page, 80.

Pauetier du duc d'Orléans : reçu,

81. — Ecuyer tranchant du duc d'Or-

léans : reçu, 82; — son mariage avec

Charlotte Dautry, 82. - Premier

échanson du duc d'Orléans : reçu de

sa pension, 83.

La Trinité-du-Mont (Seine-Inférieure).

Fouace, 112.

Latrouette. Lettres. 249.

Lattie (Pierre de), seigneur de Saint-

Paulet. Vente de terre, 320.

Lattre (Antoine de), ditCauivart, écuyer

d'écurie du roi Louis XI, vicomte

d'Auge, 108.

Laty (Louis), libraire d'Avignon Son

brevet, 33V.

Laubépine (Jean de), procureur général

du duc d'Orléans. Reçu de ses gages,

60.

Laubespine (Famille). Document, 148.

L'Aubespine (Gdles de), receveur géné-

ral de Rouen. Reçu, 65.

Laubespine (Jean de), avocat en Parle-

ment de la duchesse d'Orléans. Reçu

de sa pension, 79.

Laubespine (Jean de), solliciteur des

causes de la duchesse d'Orléans. Reçu

de ses gages, 77.

Laubrye (Famille). .Votes, 148.

Laudun. Bayles de la Charité : acapte

donné par eux, 375. — Cession de

biens, 34V. — Communauté : levée

d'une taille, 375; — nomination des

syndics, 375; — de procureurs aux

Parlements de Paris et de Toulouse,

375. — Eglise Xotre-Dame-la-Neuve.

Chapellenie fondée par l'archevêque

de Toulouse, Raymond de Laudun, 352;

— vicaire perpétuel . V . Ancezune

(Rostang d'); — vicaire. V. Corte-

oy (Pierre); — vicairie : arrente-

ment, 357. — Inventaire de mobilier,

375. — Notaire. V. Ranchet (Jacques).

— Syndics, 37.")
;
— acapte donné par

eux, 375.

Laudun (Bertrand de), chevalier, cosei-

gneur de Caderousse et « Malmone » .

Procuration, 346. — Acapte. 3V7. —
Échange avec Raymond de Laudun,

344. — Quittance, 343. — Sa cour,

345.

Laudun (Bertrandc de), fille de noble

Hugues, veuve de Bertrand d'En-

traigues, coseigneur de Caderousse.

Ventes, 344, 345.

Laudun (Hugues de). Sa fille. V. Laudun,

(Bertrandc de).

Laudun (Jean de), coseigneur d'Aramnu

311.

Laudun (Jean de), frère du précédent.

Refus de ratifier l'échange conclu par

son frère, 34V.

Laudun (Raymond de). Acte, 385.

Laudun (Raymond de). Echange avec

Jean de Laudun, 34V.

Laudun (Raymond de), archevêque de

Toulouse. Chapellenie fondée par lui,

352.

Laudun (Rostang de), d'Alais. Vente de

cercles de tonneaux, 360.

Lauffernot (Odin de), écuyer. Reçu. 94.

Luigets. Seigneurie, 56.

Laugier (Guillaume), damoiseau, de

l'Isle. Appel de sentence rendue contre

lui, 419.

Laumonier, administrateur de la collec-

tion Maneel à Cien, 2.

Laumosnier (Famille). Notes, 148.

Launay, fief de la paroisse d'Auvillars.

Aveu, 106.

Launay (Laurent de). Reçu, 115.

Launay (Louis de), seigneur de Morvil-

liers, gouverneur de Boulogne, etc

Aveu à lui présenté, 423.

Launey (Sieur de). V. Piédoue (Jean).

Launoy (Famille de). Documents. 148.

Launoy (Jean de), sergent des buissons

d'Auge. Reçu de ses gages, 52.

Launoy (Louise de), dame d'Aveny et
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Dampsmesnil. Aveu à lui présenté,

423.

Launoy (Marie-Anne de), dame d'Aveny

et Dampsmesnil. Aveu à elle pré-

senté, 423.

Laurade. .\
T
otes, 336.

Laurent (Laurence), fille de Raymond.

Dot, 420.

Laurent (Raymond), damoiseau de Ca-

vaillon, 420.

Lauris (Castellane de). V. Castellanede

Lauris.

Lauzon (De), second consul de Carpen-

tras. Honneurs funèbres, 452.

Lauzon (Rivière). Dérivation des eaux,

411. — Moulins, 411. V. » Nove-
tum i , moulin.

Laval (Kamille de). Documents, 148.

Laval (André de), sire de Lohéac et de

Rays. Constitution de procureur, 77.

Laval (Comte de). Ajournement à com-
paroir devant le parlement de Rouen,
46.

Laval (Jean de), chevalier, gentilhomme
ordinaire de la Chambre. Fieffé faite

à Monligny, 63.

Laval (Dr Victorin). Manuscrits donnés
par lui, 472, 477, 478.

La Valée (Jean), sergent à cheval du
Châtelet de Paris, 120

La Valfenière (Françoise de Royer de).

Quittance, 34-0. — Achat de pensions,

340, 341.

La Valfenière (Louis-Roger de), archi-

tecte, 340.

Lavallée (Jean de), prieur de Reausoul,

membre du prieuré de Chènegallon.

Reçu, 48.

Lavalley (Gaston), bibliothécaire de la

bibliothèque municipale de Caen, 8.

— Catalogue des manuscrits de la

bibliothèque de Caen publié par lui, 1.

- Xote sur le duc d'Aumont et les

Cent-Jours en Xormandie, 264.
La Varenne (Macé de), receveur de Ro-

morantin. Versement sur sa recette

.
87.

La Verdière (Seigneur de). V. Castel-

lane (Jean de).

Laverne (Catherine de), femme de Lau-

rent Levieux. Extrait de son contrat de

mariage, 329.

Laverne (Levieux de). V. Levieux de La-

verne.

Laverne (Sieur de). V. Levieux (Joa-

chim II de).

Laverole (Jean), contrôleur de la garni-

son dArgentau. Reçu, 35.

La Vérone (De). Lettres aux paroissiens

de Saint-Sauveur de Cjen au sujet de

la peste, 198.

La Vespière (Calvados). Rôle de fouage

et de monnéage, 108.

La Viefville (Famille de). Xotcs, 156.

La Vieux-Rue. Fouage, 109.

La Vigne (Geoffroy de), cirier. Reçu de
somme à lui due pour le luminaire de
la chapelle du château de Touques, 53.

La Vignereuse (Cardine), prieure de

Xotre-Dame de Clairruissel. Reçu, 50.

La Villemarqué (Théodore de). Lettres,

250.

La Villette (Charles de), maître d'hôtel

de M. de Matignon. Achat, 73.

La Vœufville (Anne de), femme de Louis

de Launay, 423.

Lazare (Jean-André). Pièces le concer-

nant, 422.

Lazerme (Jacques), professeur à la Fa-

culté de médecine de Montpellier.

Cours, 326.

Le Bachelier (Famille). Notes. 139.

Le Bailli (Jean), clerc. Reçu, 32.

Le Bailli (.^irnon). Afieffement de terres

et masures à .Montebourg, 44.

Le Barbier (Robin), conseiller du roi.

Acquit de ses droits de signature des

rôles, 20.

Le Barroux. V. Barroux (Le).

Le Bas (Famille). Document, 139.

Le Bas. Registres dont il est saisi, 199.

Le Bas (Louis), écuyer, seigneur et

patron de Baron, Fierville, etc., vi-

comte de Caen, trésorier de l'église

de Saint-Julien de Caen, 219.

Le Bas (Vinci-nt), trésorier de l'église de

Saint-Julien de Caen. Compte rendu,

219.

Le Basannier (\icolas). Documents sur

lui, 139.
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Le Bastard de Carrouge (Jacques), ar-

cher de l'ordonnance du roi. Ucçu de

ses gages, 10V.

Le Uaudrein de la Heuse, amiral de

France. Montre de ses gens d'armes

105.

Le Uaveux (Robinet), chevalier, cham-

bellan du duc d'Orléans. Reçu de ses

gages, 91.

Le Bec (Jacquet). Ueçu, 115.

Le Uel (Famille). Document, 139.

Le Uercœur (Famille). Document, 140.

Le Uesgue. V . Fayel (Guillaume de), dit

le Uesgue.

Lebizay. Prieur : cotisation pour la taxe

accordée au roi sur les temporels

ecclésiastiques, 197.

Lebizay. Prieuré : bail, 192.

Le Ulais (Gilles), bourgeois de Bayeux.

Cautionne Guillaume Le Ulais nommé
receveur pour le duc d'Orléans en la

vicomte de Uayeux, 118.

Le Ulais (Guillaume), bourgeois de Caen,

receveur pour le duc d'Orléans en la

vicomte de Uayeux, 118.

Leblanc (Antoine). Ueconnaissance, 406.

Le Ulanc (Claude), imprimeur à Caen,

174.

Leblanc (Ravol). Reconnaissance, 406.

Le Ulanchard (Ligier), receveur des

amendes et exploits de la cour [de

Parlement] à Rouen, 16.

Le Uœuf (Mathurin), maçon, maîlre des

ouvrages de Caudebec, 68.

Lebœuf (Richard), verdier en la forêt

de Lande-Pourrie. Reçu de ses gages,

28.

Lebonnier (Etienne). Acte, 43.

Le Uontier (lean), secrétaire du duc

d'Orléans. Mandement en sa faveur et

reçu, 87.

Le Uosc-Guérard. Fouage, 110.

Le Bouc (Famille). Xotes, 140.

Le Uoucher (Ermeguion), coupable de

forfaiture, 69.

Le Uoucher (Jean). Armes prises dans

son hôtel, 391.

Le BoiK-her (Jehan), trésorier de l'église

Saint-Sauveur de Caen. Reddition de

compte, 216.

Leboucher (Simon), receveur général en

Normandie, 15.

Le Boucher d'Emiéville (Famille). Xotes.

140.

Le Bouchier (J< an), chapelain de la cha-

pelle de Toussaints de X.-D. de Ver-

non. Reçu, 64.

Le Bouchier (Mahier), verdier de la

forêt de Uray. Reçu de ses gages, 63.

Le Bouleur (Famille). Xotes, 140.

Le Boullay, prieuré. Prieure. V. Poille

(Jeanne de).

Le Boullenger (Xicolas). Aveu, 423.

Lebourdier (Simon), receveur général de

Normandie, 23.

Le Bourelier (Jeanj, d'Esquay, détenu

aux prisons de Caen, 118.

Le Bourgeois (Famille). Documents, 140.

Le Uourgeois (Marin). Réponse à lui

adressée, 301.

Le Uourgoin (Famille. Xole sur elle,

159.

Le Uonrguegnel (Famille). Document,

140.

Le Bourguignon (Famille) Document,

140.

Le Bourguignon-Duperré de Lisle (C.)

Xotes sur lui, 257.

Le Boursier (Famille). Documents, 141.

Le Boursier (Alexandre), receveur gé-

néral des aides pour la guerre. Reçu,

53.

Le Bouteiller (Geoffroy), maître de la

garde de Chaumontois. Reçu de ses

gages, 95.

Le Boutillier (Famille). Document, 141.

Le Boutillier (Guillaume), écuyer du duc

d'Orléans. Reçu de ses gages, 96.

Le Bray de Yfalfresne. Lettre, 248.

Le Breton (Famille). Documents, 141.

Le Breton (Adrien), aide de la paneterie

du duc d'Orléans. Reçu de ses gages,

85.

Lehreton (Pierre), exécuteur du testa-

ment de Jamet de Tillay, bailli de

Vermandois. Reçu, 23.

Lebrcton (Pierre) l'aîné. Aveu rendu à

André de Lespine, sieur d'Assigney, à

Ardevon, 77.

Le Breuil. Documents, 191, 192.
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Lebriant, labellion, 165.

Le Brisoys (G), de Bayeux. Lettres de

maîtrise on pharmacie, 211.

Le Brilhon (le P.). Lettre à lui adressée,

229.

Le Brun (Louise), veuve de M. de la

Houblonnière. Inventaire de ses titres

et écritures, 309.

Lebrun (Robert), sergent de la forêt de

la Londe. Quittance de ses gages, 12.

Le Brun, secrétaire des commandements

du prince de Conti. Lettre, 437.

Le Buis. V. Buis (Le).

Le Ganu (Famille). Notes 141.

Le Ganu (Guillaume), gardien du couvent

des FF. Mineurs de Bayeux, 284.

Le Gapelain (Famille). Document, 141.

Le Cappon (Famille). Document, 141.

Le Caron (Famille). Documents, 141.

Le Garon (Fremin). Requête pour obte-

nir salaire de ses écritures faites pour

la saisie des biens des partisans de

Charles d'Orléans, 14.

Le Caron (Thomas), lieutenant du bailli

de Rouen. Mandement, 16.

Le Garpentier, représentant du peuple a

l'armée des côtes de Gherbourg. Lettre

sur les subsistances, 171.

Le Carpentier. Lettres, 248.

Le Cat (Famille). Notes, 141.

LeGit, chirurgien à Rouen. Lettres, 473.

Le Cauf (Colin), écuyer de Turqueville,

46.

Le Cave (Guillaume), procureur de Guil-

laume Gombault, vicomte de Bayeux,

124.

Le Cerf (Famille). A'ot^s, 141.

Le Cesne (Famille). Document, 111.

Le Chandelier (Pierre), imprimeur à

Caen, 167.

Le Chaplais (Famille). Papiers, 308.

Le Chartier (Famille). Notes, 142.

Le Chartrage. V. Chartrage (Gomman-
derie du).

Le Chastry (Jean), geôlier de Falaise,

125.

Le Chat (Jean). Ses prétentions sur les

fruits de la cure de Saint -Mars-

d'Egrenue, 53.

Léchaudé d'Anisy (Louis-Amédée), 4, 8.

— Notice biographique, 6-7. — Ca-

talogue de sa bibliothèque, 6. — Tra-

duction des Antiquités ancjlo-nor-

mandes, de Ducarel, 3,7. — Analyse*

de chartes, 39. — Documents sur la

noblesse de Normandie, 160-165. —
Cartulaire du trésor de Saint -Pierre de

Caen, 165, 106. — Etat des pièces

soustraites par lui aux Archives du
Calvados, 310.

Le Chesne-Guiet, fief, châtellenie de

Breteuil, 127.

Le Chevalier (Famille). Document, 142.

Le Chevalier (Fnguerran), fils de Pierre.

Donations à l'église Saint-Pierre de

Caen, 284.

Le Chevalier (J.-B). Note sur lui, 158.

— Lettres, 249.

Le Chevalier (Pierre), seigneur de Vc=

noix et de Bernières-sur-la-Mer. Fon-

dations en l'église Saint-Pierre de

Caen, 284.

Le Chevalier (Pierre), fils du précédent

Donations à l'église Saint-Pierre de

Caen, 284.

Le Chevallier (A. -F.). Attestation dir

maire de Trelly en sa faveur, 159

Le Cheylard. Seigneur. V. Villeneuve

(François de).

Le Chien (Famille). Document, 142.

Le Choesne (Famille). Document, 142.

Le Choiselat (Jean), receveur du do-

maine du duc d'Orléans. Reçu, 87.

Le Clerc (Clérambault), commis à la re-

celte générale de Languedoc. Verse-

ment effectué par lui, 396.

Leclerc (Jean), sergent des eaux et

forêts, à Alortain. Reçu de ses gages,

37.

Le Clerc (Pierre), trésorier général de

l'extraordinaire des guerres et cava-

lerie légère, 394.

Le Clerc de Beauberon (N.-F.), profes-

seur à l'Université de Caen. Convoca-

tion à ses obsèques, 213.

Le Cleu (Famille). Document, 142.

Le Gloutier (Famille), 142.

Le Cloutier (Roger), vicomte et élu de

Saint-Sylvain. Reçu de ses gages, 56.

Le Cocq (Pierre). Notes sur lui, 257.
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Le Cointe (Famille). Notes, 142. — Pa-

piers, 308.

Lecoinle (Jean), sieur du Tôt. Arrêt du

Parlement de Rouen le concernant, 77.

Le Colombier. V. Colombier (Le).

Le Comte (François), bailli de Torigni.

Vente, 73.

Le Comte (Françoise), veuve de maître

Jean Poisson, marchand libraire à

Cacn, 109.

Le Comte, principal du collège de Bayeux.

Discours pour son installation, 211.

Le Conte (Famille). Documents, 142.

Le Conte (Guillaume), marchand de che-

vaux. Reçu, 82.

Leconle (Isaac), vice-gérent en l'officia-

lité de Caen. Sentence, 217.

Le Convoitié (Gilles), procureur du roi

aux eaux et forêts. Don a lui lait par

le roi, 54.

Le Coq (Famille). Documents, 142.

Le Coq (Germain). Aveu, 128.

Le Cordier (Famille). Documents, 142.

Le Cordier, relieur à Caen, 197.

Le Cornu (Famille). Papiers, 308.

Lccornu (Jean), de la Pommeraye. Reçu

d'une somme pour avoir pris trois

loups et une louve à Xolre-Dame-du

Vé, 22.

Le Court (Famille). Documents, 143.

Lecourt (Jean). Sentence contre lui,

424.

Le Court (Thomas), curé dcBacilly. Pro-

curation à lui donnée par l'abbé Geof-

froy, 26.

Le Courtois (Famille). Notes, 143.

Lecourt-Villere (Général). Lettre à lui

adressée, 457.

Le Cousté (Famille). Papiers. 308.

Le Couteulx (Guillaume). Distribution de

sel, 71.

Le Couvreur (Jean), licencié en lois, au

service du duc de Bourgogne. Reçu de

ses gages, 103.

Le Couvreur (Raoul), tabellion à Caen.

Acte reçu, 284.

Ledam (In) Academiae Cadomensis, 23S

Le Doux (Famille). Documents, 144.

Le Doyen (Famille). Documents, 144.

Le Duc (Famille). .Votes, 144.

Leduc (Michel) de Bagnols. Créance,

342.

Le Fanu (Etienne). Ballade, 242.

Le Fauchour (Jean), bourgeois de Dinan.

Echange avec l'abbaye du Mont-Saint-

Michel. 26.

Le Febvre, ingénieur en chef des ponts

et chaussées du Calvados. Rapport sur

les prisons nouvelles de Caen, 213.

Le Febvre (Philippe). Sa prétention à la

cure de Saint-Pierre de Pierrefiltc,

123.

Le Febvre (Robert), religieux du mo-

nastère d'Hasnon. Ms. calligraphié par

lui, 285,286.

Le Feivre (Michel), curé de la chapelle

du château de Bayeux, Reçu, 74.

Le Feron (Nicole), maître des œuvres

du bailliage d'Evreux. Devis et reçu

de dépenses pour les réparations des

ponts, moulins, elc. de la Ferrièr"-

sur-RisIe, endommagés par les crues,

66. — Reçu de ses gages, 106.

Lelettey. Lettre, 249.

Le Fèvre (Famille). Document, 145.

Le Fèvre. Lettre, 249.

Lefèvre (Charles), conseiller au Parle-

ment de Rouen. Lettre à lui adressée,

237.

Lelèvre (Colin). Sa succession, 424.

Lefèvre (Geoll'roy, ou Godcfroy), valet de

chambre et apothicaire du duc d'Or-

léans. Reçus et paiement, 88-90, 93.

Lefèvre (Guillaume). Fieffé, 43.

Lelèvre (Jean), dit Cauchois, 424.

Lefèvre (Jeanne), mère de Colin Lefèvre.

Rente constituée par elle, 424.

Lefèvre (Roger), avocat et conseiller du

duc d'Orléans. Reçu de sa pension, 95.

Le Fèvre (S.-M.-X.). Oratio de Christi

domini divinitate, 242.

Le Fieu (Guillaume), receveur général

des finances de Rouen. Reçu, 17.

Le Fillaslre (Famille). Document, 145.

Le Elaguais (A.). Lettre, 249.

Le Flament (Cardinot), ouvrier du Clos

des Calées de Rouen. Reçu de ses

gages, 56.

Le Flament (Jean), conseiller du duc

d'Orléans. Mandements. 53.92,93.95

40
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Le Flament (Jean), conseiller du roi.

Reçus 89, 90.

Le Flament (Jean), trésorier des guerres,

18

Le Forestier (François), chandelier à

Bayeux. Livre lui ayant appartenu,

273.

Le Forestier (Richa rd), bourgeois de

Saint-Picrre-du-Chàteau île Rouen.

Vente d'un fief, 106.

Le Fort (Famille). .Voles, 145.

Le Foulon (Guy). Reçu de sa pension sur

la vicomte de Falaise, 22.

Le Fournier (Famille) Documents, 143.

Le Franc (Famille). Documents, 145.

Le Franc (Jean), trésorier du roi de

Navarre, Mandement à lui adrcsé, S7.

Lefranc (Jean), vicomte d'Orbec, 19.

Le Fuzelier (Jean), général conseiller du

duc d'Or'éans sur ses finances. Mand.it

de paiement, 103.

Legiisley (Jacques). Rente due à l'ab-

baye de Montcbourg, 44.

Le Galois du Couldroy, chambellan du

duc d'Orléans, 87,93.

Le Gardeur, bourgeois de Saint-Jean de

Caen. Testament, 123

Le Gardeur (Guillaume), lieutenant gé-

néral criminel du bailli de Caen. Sen-

tence, 299. — Lettre â lui adressée,

299.

Le Gardeur de Croisilles (Famille).

Notes, 145.

Le Gaseoing (Famille). Documents, 145.

Le Gaudais (Jean), barbier, 135.

Le Gayday (Jean), bailli du duc d'Orléans

en Champagne et en Brie. Reçu de

ses gages, 95.

Le Gayday (Jean), bailli du duc d'Orléans

en sa cour de Vertus. Reçu de ses

gages, 102.

Le Gendre (Famille). Notes, 145.

Le Gentil (Famille). Notes, 145.

Legentil (Dan), monnayer. Reçu d'une

rente sur la vicomte de Carenfan, C>2.

Le Gey (Jamet). Retrait par marché de

bourse sur lui par l'abbaye du Mont-

Saint-Michel, 134.

Légion d'honneur. Ordonnance royale la

concernant, 438.

L'Eglise (Pierre-Louis de), clerc d'Avi-

gnon, nommé coadjuleiirde la sacristie

au prieuré de Saint-Pierre à Piolenc,

419.

Le Gloanec. Lettre, 249.

Le Go, agent national du district de Car-

pentras. Correspondance avec le re-

présenlant Alaignct pendant l'expédi-

tion de Hédoin, 457. — Lettre à lui

alres«éc, 458.

Le Godinet (Alain), religieux de Saint-

Fticnnc de Caen. Comptes, 118, 119.

I.e Goix (Famille). Document, 146.

Le Gorgeu (G.) Notice sur René Tous-

tain de Billy, 274.

Le Grand (Famille). Notes, 146.

Le Grand, docteur en théologie de Caen,

295.

Le Grand (Marot), receveur aux vicom-

tes de Caen, Vire et Falaise. Lettres

de provision, 116.

Le Grant (Hugues), avocat et procureur

du duc d'Orléans au Chàteletde Paris.

Reçu de sa pension, 89.

Legrant (Jeaa), vicomte de Caen. Paie-

ment, 88.

Le Grant (Jean), trésorier de Saint-Pierre

de Caen, 165.

Legras (Hervieu), orfèvre et changeur

de Falaise, 24.

Legris (Jean), archer de la retenue du

grand sénéchal de Normandie, 14.

Le Gros (Famille). Notes, 146.

Le Gros (A.-J.). Ksi pourvu d'un cano-

nicat à Saint-Géry de Valenciennes,

130

Legros (Frères), d'Euglesqueville. Ar-

rérages et amendes dus à l'abbaye de

Monlebourg, 43.

Legros (Michelet) grénetier de Rernay,

101.

Le Guay (Isaac), architecte a Caen. Ré-

paration concernant la mense abba-

tiale de l'abbtye de Troarn, 202.

Le Han. V. Hau'(Le).

Le Hardi (Jean). Ferme de la terre de

Conlongne, dépendant du comté

d'Flampcs, 103.

Le Havre, 58. — Fortifications, 58.

Le Heup, receveur des bois du domaine
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de Caen et Bayeux. Correspondance,

309.

Le Hieulle. Letlre, 249.

Le Hieulle, membre du tribunal d'ap-

pel de Caen. Letlre à lui adressée,

253.

Le Homme, terre. Rente duo, 42, -

Seigneur, V. Aux Épaules (Richard).

Le Hommet, 77. — Baronnie : juridic-

tion, 75; — noies sur ses possesseurs,

159. — Seigneur Saisie d'une renie

donnée par lui à l'abbaye du Monl-

Saint-Micbel, 27. — Seigneur V. Vil-

lie rs (Guillaume de.) — Sergent. 'rie.

Recherche des nobles, 293.

Le Houx (Jean), avocat virois. Vaux de

\ ire inédits, 258.

Leiry (Famille de). Notes, 148.

Le Jay (Famille) Documents, 147.

Le Jeune, ingénieur eu chef des ponts

et chaussées. Lettre à lui adressée.

252.

Lejeune. Lettre, 249.

Le Jumel (Charles), sergent a Falaise.

Taxe de ses vacations, 24.

Le Jumel (Hélie). Torts faits à Royal-Pré,

49.

Le Jumel (Pierre), seigneur de Hamcn-

court. Achat de la ville de Grincourt,

57,58.

Le Large (Robin), clerc d'office du duc

d'Orléans, 10 ».

Le Lennycr (Jean), sergent d'Alençon.

Taxe de son salaire pour avoir conduit

Christophe Panel, prisonnier. 36.

Le Lièvre (Famille) Document, 148.

Le Lièvre (Louis), sergent royal à Rouen,

16.

Le Lièvre (Robin). PKse en possession

de l'office d'élu de la ville et vicomte

de Caudebec, 67.

Le Londel. Registres dont il est saisi,

199.

Le Loup. Registres dont il est saisi, 199.

Le Louttre (Famille). Document, 148.

Le Machecrier (Famille). Document,

148.

Le Machecrier (Jean), sergent en la ver-

deric de Beauvais. Reçu de ses gages,

• 70.

Lemaire, de Clermont. Mémoires, 283.

Le Maistre (Robin), acquéreur de di-

verses coupes dans la forêt de Rort,

58.

Le Maître (Famille). Yoles, IV.»

Le Mans. Avocat pour le duc d'Orléans.

V. Louet (Guillaume).— Maître de mu-

sique de la cathédrale, 301 ;

— V. Bou-

teiller. — Diocèse. Dîme imposée aux

moines noirs et blancs de Saint-Benoît

pour les réparations du monastère du

Mont-Cassin, 75. — Doyen. V. IL,

doyen du Mans. — Êvèque. Receveur

75. — Évèché, 306. — Saint-Victor.

Prieur, 75.

Le Mansois (Famille). Document, 149.

Le Marchand (Famille). Document, 149.

Le Marchant (Jacques), père et fils. Re-

cueil et remarques, 271, 272.

Le Marchant (Raoul). Sa fille. V. Jeanne.

Le Mareschal (Louis). Extrait de bap-

tême, 233.

Le Marignier (Pierre). Rente due à l'ab-

baye de Alontibourg, 74.

Le \larois (Comte), général, \otice sur

lui, 158.

Le .Marquant (François). Requête, 72.

Le Marquant (Noël). Requête, 72

Le Marquetcl (Famille). Documents,

1 W.
Le Masnyer (Marie), veuve de Chris-

tophe de Longuejoue. Quittance, 397.

Le Musson (Gilles), sieur de la Chapelle.

Don de terres à l'église de Brillevast,

73.

Le Masurier (Famille). Document, 149.

Le Mcetoicr (Cilles), lieutenant géuéral

du bailli d'Étreux. Information rela-

tive au moulin d'Emanville, 124.

Le Meingre (Geolfroy), seigneur de Bé-

darrides. Acapte d'immeubles donné

par son clavaire et procureur, 375.

Le Meingre (Jean), dit Boucicaut, con-

seiller et chambellan du roi de Sicile.

Acte le concernant, 360, 361.

Le Ménicier (Joachim). Lettre sur lui,

158.

Le Mennicier (Michel), sieur de Marti-

gny, procureur de Jean Phelyppeaux,

seigneur de Villesanin, 76.



628 TABLE GÉNÉRALE

Le Mercier (Famille). Xoles, 14-9.

Le Mercier (Denis), chancelier du duc

d'Orléans. Ordonnance, 81.

Le Mercier (Denis), chancelier du duc

d'Orléans. Entérinement de lettres

patentes, 83. — Ordonnance, 86.

Le Mercier (Jean). Vente à l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 133.

Le Mercier (Jean), dit l'Espicier. Vente.

133.

Lemercier (Joséphine). Lettres, 249.

Lemercier (Népomucène). Lettres, 249.

Le Mesnil-Opac (Manche). Founge, 122.

Le Métayer (Famille). Notes, 150.

Le Metteer (Guillaume). Remboursement

de somme à lui due pour la dépense

des veneurs et des chiens pour la prise

du cerf a l'évèque d'Evreux, 65.

Le Miere (Geoffroy), aide de la saucerîe

du duc de Normandie, sergent dans la

Verte-Forêt, 11.

Le Mire (Famille). Xoles, 130.

Le Mire (Jean). Obligation, 391.

Le Moine (Famille). Notes, 150.

Le .Moine, archiviste du chapitre de Lyon,

de l'Académie des sciences de Rouen,

etc, 285.

Le Moine (Guillaume) ,.-. marchand
d'Evreux. Reçu, 83.

Le Monnier (Famille). Documents, 150.

Lemor (Jean). Rente constituée sur

l'élection de Carentan, 62.

Le Mougnier (Jean), sergent en la forêt

de Maulevrier. Reçu de ses gages, 68.

Lemperiere (Famille). Document, 148.

Le Navelier (Guillaume). Reçu d'une

rente sur les tailles de la vicomte de

Carentan, 62.

L'Enchatre (Seigneur de). V. Durand

(Pierre de).

Le Négrier. Poésies, 271.

Le Neuf (Pierre), lieutenant du vicomte

de Caen. Reçu d'une rente sur le gre-

nier à sel àe Caen, 118.

Le Neuf de Sourdeval (Famille). Notes,

151.

Lenfaut (Famille). Notes, 148.

Lengleis (Jean). Mandement de Phi-

lippe VI en sa faveur, 11.

Lenglois (Macieu)* Reçu, 115.

Lenglois (Martin), de Saint-Jean-des-

Baisants. Engagements pris envers

l'abbé de Sainl-Lô, 39.

Le Noël (Famille). Documents, 151.

Le Noir, conservateur du Musée des

monuments français. Réponse sur les

tombeaux de Guillaume le Conquérant

et de la reine Mathilde, 245.

Lenoir (Dom). Projet d'une histoire gé-
nérale delà Normandie, 168. —-Notes,

246.

Lenoir (Hugues), moine de Mont-Majour,

châtelain de Pertuis pour son abbé.

Investiture donnée par lui, 385.

Lenoir (Jacques), trésorier de la géné-

ralité de Caen, 123.

Lenoir (Louis), 421

.

Lenoir (Mathieu), 421.

Lenoir (Rostang), de Carpentras. Procu-

ration à lui donnée, 400.

Le Noir des Vaux (Louis-Charles), ingé-

nieur militaire. Brevets, commissions,

etc. 161.

Le Normand (Famille). Documents, 151.

Le Normant (Guillaume), conseiller de

la duchesse d'Orléans. Reçu de ses

gages, 84

Le Normant (Robert), sergent de la forêt

de Couches. Reçu de ses gages, 65.

Le Norment (Denisot). Mandement du

duc de Normandie en sa faveur, 11.

Lenroullé (Famille). Document, 148.

Lentaigne (Jacques). V. L'Enteigne, ou

Lentaigne (Jacques).

Lenteigne (Famille de), Document, 148.

L'Enteigne, ou Lentaigne (Jacques), curé

de Saint-Sauveur et recteur de l'Uni-

versité de Caen. Discours, 225. —
Mémoire contre lui, 226. — Notes

sur lui, 257. — Son exil, 226. — Let-

tre à lui adressée et réponse, 256. —
Vers à lui adressés, 256.

Lenlrin (Jean), collecteur de tailles a

Buyeiix. Enquête sur son affaire, 208.

Léon X, pape. Concordat avec le roi

François I
er

, 166.

Léon (Mossé), juif. Acte de société, 482.

Léon (Raymond et Rostang). Chapellenie

fondée'^ar eux à Malaucène, 378.

Léonard de Saint-François (Le P.).
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Origines de la maison des Carmes de

CaeD, 212.

Léopardi (Pierre-Jérôme), recteur du

Gomtat. Sa nomination, VV3.

Le Painlour (Colin), 114.

Le Parc, château. V. Parc (Château du).

Leparmentier (Pierre
1

!, clerc, 27.").

Le Paulmier (J.-J.-G.). Service commé-
moratif, 216.

Le Paulmier (Julien). Son épilaphe, 238.

Le Pcinteur (Famille). .Votes, 151.

Le Peletier (Etienne), secrétaire de

Guillaume de la Marche. Reçu, 34.

Le Pelletier (Famille), Xotes, 151.

Le Pelletier, fondateur d'une société

pour la consommation des eaux grasses

et épi ucli ures de légumes. Mémoire pour

lui et le m !s de Feuquières, 308.

Lepellctier (Thomas), prêtre, 2/3.

Lcpelley (Michel), seigneur de Diyulle-

ville. Vente de renie à l'abbaye du

Moot-Saint-Michel, 136.

Le Pelticr (Le F.). Demande d'aumône

pour un modèle du Saint-Sépulcre,

229.

L'Epesse (Famille de). Xotes, 144.

Le Petit (J.-C-F.). Lettres à lui adres-

sées, 237.

LePetii (P. -T.), professeur de l'Université

de Caen. Convocations à ses obsèques,

216.

Le Picard (Famille). Documents, 152.

Le Picart (Charles), 127.

Le Picquart (Michel), de Francheville.

Contrat avec Robert Guyon, 127.

Lcpidus. Triumvirat d'Octave, Lepidus

et .Marc-Antoine, 278.

Le Pigeon (Famille). Xotes, 152.

L'Epine (Famille de). Pièces la concer-

nant, 412.

L'Epine (Anne de), femme de Jean Mar-

tinet. Son ayant droit, 414.

L'Epine (Charles de). Ses fils. V. L'Epine

(Hugues et Pons).

L'Epine (Geneviève-Marguerite de), li lie

de Guillaume. Contrat de mariage,

411. — Pièces la concernant, 412. —
Testament, 412.

L'Epine (Guillaume de), seigneur d'Au-

lan et du Poét-en-Percip. Sa fille.

V. L'Epine (Geneviève-Marguerite de)

L'Epine (Hercule de), seigneur d'Aulan.

Acte, 412. — Reconnaissances en sa

faveur, 380.

L'Épine (Hugues de), fils de Charles.

Acte passé par lui, 370.

L'Epine (Louis de), seigneur de la Ro-
chette. Reconnaissances en sa laveur,

381.

L'Epine (Louise de), fille de Reynaud,
seigneur du Poét. Vente, 411.

L'Epine (Marguerite de), femme de

Philippe de Montgardin. Son ayant

droit, 414.

L'Epine (Marquis de), viguier de Malau-

cène. Sa nomination, 410.

L'Epine (Pons de), fils de Charles. Acte

passé par lui, 379.

L'Epine (Raymond de). Contrai d'ap-

prentissage, 378.

L'Epine (Reynaud de), seigneur du Poët.

Sa fille. V. L'Epine (Louise de).

L'Epine d'Aulan (Geneviève-Marguerite

de), 413.

L'Epine d'Aulan (Philibert de), chevalier

de .Malte, commandeur d'Espalhon.

Fondation de messe, 412.

L'Epine du Puy (Jcan-Baptiste-Guillaume,

marquis de). Quittance, 417.

Le Plain, 77.

Le Plâtrier (Huet), valet de garde-robe

du duc d'Orléans. Reçu, 88.

Le Poët. Seigneur. V. Suarez (François-

Quenin de).

Le Poét-en-Percip. Seigneur. V. L'E-

pine (Guillaume de), L'Epine (Reynaud

de).

Le Pont-Farcy. V. Pont-Farcy.

Le Pont-Saint-Pierre. V. Pont-Saint-

Pierre.

Le Porcher (Famille). Documents, 152.

Leportier (Jacques), bourgeois de Har-

ileur. Achat de rente, 114.

Le Poupet (Famille). Documents, 152.

Le Poupinel (F'amille). Documents, 152.

Le Poupinel. Héritage, 129.

Le Prestre (Famille), Xotes, 152.

Le Prestrel (Famille). Xotes, 152.

Le Prestrel (Jacquet), trésorier des

;nierres en Xormandic. 11.
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Lepreudomme (Robine). Ratification de

bail, 48.

Lépreux. V. Odolis (Poncet).

Leprévost (Guillaume), prieur de Notre-

Dame de Royal-Pré. Attestation, 48.

Le Prévost (Famille). Documents, 152.

Le Prévost (A.). Lettres, 249, 280.

Le Prévost (Christophe), servent de la

forêt de Rouvray. Vente de terre, 55.

Le Prévost (George), maître d'bôlel du

roi Charles VIII, 126, 127.

Le Prévost (Guillaume). Reçu de son

salaire, 69.

Le Prévost (Jacques). Pension à lui

payée, 19.

Le Prévost, servent à Caen. Jugement

contre lui, 219.

Le Prévost d'Iray. Lettre, 249.

Le Proife (Jean). Aficffement de terres

appartenant à Saint-Sauveur-le-Vi-

comte, 41.

Le Proife (Ricard). Afieffement de terres

appartenant à Sain t-Sauveur-le-Vi-

comte, 41.

Léproseries. V. Beaulieu, Mondragon.

Le Proudomme (Thomas), de Plainville.

Venle d'une rente au prieur de

Lierru, 20.

Le Provost (Famille). Documents, 152.

Le Provost (Michel), de Saint-Jean de

Beuvron. Vente à l'abbaye du Mont-

Saiut-Michel de ce qu'il possède sur

le moulin de Déluge en la rivière de

Beurou, 25.

Le Puy. Hôpital de Notre-Dame : legs,

379.

Le Puy-Saint-Martin. Seigneur. V. Urre

(Claude d'), Urre d'Aiguebonne de

Cornillon (Guichard d').

Le Queux (Regnaull), licencié es lois.

Reçu, 104.

Le Rasteau, château. Seigneur, 468.

Le Rebours (Guillaume), curé de Saint-

Pierre de Caen. Procès contre les

chapelains de ladite église, 217. —
Supplique à l'évèque de Bayeux, 233.

Le Repas (Orne). Eouage, 112.

Le Révérend (Michel). Pièces palino-

diques, 174.

Lermia, roman, 480.

Le Rond (Robert), sergent d'Evreus.

Acte, 66.

Le Rossignol (Famille). Notes, 153.

Le Roux (Eamille). Documents. 153,

308.

Le Roux (Robert), écuyer, sieur de Car-

ville. Sentence des plaids de Cavray

le concernant, 77.

Le Roy (Eamille). Documents, 153.

Le Roy (Berlraude). Dol, 350.

Le Roy (Claude), conseiller au bailliage-

d'Evreu*. Reçu de ses gages, 66.

Le Roy (Guillaume), receveur en la

vicomte de Caen. Ecrou sur sa recette,

117

Le Roy (Guillaume). Sa femme. V. Du-
pin (Marie).

Le Roy (Jean), receveur ordinaire de

Carcassonne. Recette, 125.

Le Roy (Louis), écuyer, sieur du Ma-
noir et Brié. Aveu à l'abbaye du Mont-

Saint-Michel pour un manoir et des

terres, 136.

Leroy (Michel). Procès avec Jean Bouc-

quet au sujet de biens sis aux paroisses

de Cailly et Collemarre, 15.

Le Roy (Robert), des Pas. Vente de

rente à l'abbaye du Mont-Saint-Michel,

25.

Le Roy (Thomas). Livre des curieuses

recherches du Mont- Saint-Michel,

276.

Le Roy d'Hauttemar de Brévîlle. Opus-

cules poéliques, 280.

Lers. Notes, 336. — Bâtard. V. Ala-

mand (Claude). — Seigneur. V. Ala-

maud (Claude).

Le Russe (Famille). Documents, 153.

Les Abeilles. V. Abeilles (Les).

Le Sa;je (Gauthier), clerc du roi. Cages

à lui dus, 12. — Quittance, 13.

Le Sage, ou Le Saige (Jeanï, prieur de

Beaumont-en-Auge. Actes, 47, 72. —
Reçus, 47, 53.

Les Andelys, V. Andelys (Les), Crand-

Andely (Le), Petil-Audely (Le).

Les Angles. V. Angles (Les).

Le Sauvage (Famille). Document, 154.

Le Sauvage. Lettre, 249.

Le Sauvage (Alexandre), chapelain et
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greffier ordinaire du chapitre de l'ab-

baye de Saint-tEienne de Fontenuy,

171.

Lesauvage (Abbé). Lettres sur lui, 158.

Lcsbahy (Jacques), conseiller de la du-

chesse d'Orléans. Reçu de sa pension,

1 V.

Le Seigneur (Famille), Document, 154.

Le Sénéchal (Famille). Document, 154.

Le Sénéchal (Robert), écuyer, échanson

du duc d'Orléans. Iteçu, 94.

Le Sénéchal (Itobin), échanson du duc

d'Orléans, 92, 93.

Le Senescbal (Frère Jean), religieux de

Saint-Etienne de Caen, 214.

Le Sens (Famille). Documents, 154.

Le Sesne (Jérôme), frère mineur de

Bayeux, 284.

Lesgue (Famille de). Xotes, 1V8.

Lésiard, éièque de Séez. 1 uion du

prieuré de Saint-Fticune, près la Cor-

neille, à l'abbaye de \.-D. du Val. 182.

Lrsnauderie (Pierre de), docteur es

droits, auteur du Matrologc de l'Uni-

versité de Caen, 166.

Le Soterel (Famille). Document, 15V.

Les Pas 136. — Fieffé de terres, 26.

— Saisie d'une pièce de terre en

vigne, 131. — Seigneur. V. Mahius.

Les Piis, paroisse. V. Dauiîegcuvre

(Jean), Le Roy (Hubert), Monlbcse-

nart (Thomas de).

L'Fspicier. V. Le Mercier (Jean), dit

L'Kspicier.

Les Pieux. V. Pieux (Eglise des).

Lespinacc (De). Montre de ses gc.is

d'armes, 105.

L'E-pinay (Seigneur de). V. Couldray

(Jean de), dit le Galois.

Lespiue. Lettre, 249.

Lespine (André de), sieur d'Assigney.

Aveu à lui rendu, 77.

Lespine (Jacqmtde), bourgeois de Mnn-
tebourg. Accord au sujet d'une fieffé,

45.

Lespine (Thomas de), écuyer. Compte,

44.

Les Préaux. V. Préaux (Bois des).

Lespringuet (Famille). Documents, 148.

Lessay (Abbaye de), 39. — Abbé.

V. Jerocsme (Nicole). — Achat de

biens sis à (îerville, 76. — Donations

à elles faites, 40. — Documents, 303.

— Lettres de terrier de Henri III,

303. — L'église de Monbec lui appar-

tient, 40. — Présentation à la cure

de Saint-Aubin de Monbec, 39. —
Procès contre les paroissiens d'Or val,

1 20.

Lesseville (Famille de). Xotes, 148.

Lestournel (Jean de). Collation du rôle

des amendes de la vicomte d'Auge, .">-'i.

Lest 1 al (Jean Bastard de). V. Rastard de

Lcslral (Jean).

Leslrange (M. de). Seriileur.V. Camus.

Lcstie (Raoul de). Confirmation a Blan-

cliclande «le donations à Douville, 40.

L'Eslrée. Abbaye : pension sur la vicomte

de Pont-Autou et Pont-Audemer, 50.

Les Lbaies (Alain), écuyer du duc d'Or-

léans. Reçu, 92.

Le Sueur (Famille). Document, 154.

Le Sueur (Michel), curé de Saint-Lau-

rent de Beaumont-le-Boger. Reçu,

12V.

Lcsware (Alain), écuyer d'écurie du duc

d'Orléans, 92.

Le Teil (Manche). Fouage, 122.

Letelier (Guillaume), bourgeois de Mon-
lebourg. Accords au sujet de fieffés,

46.

Le Tcllier (Famille). Documents, 155,

308.

Le Tellier. Confirmation ou certificats

délivrés à des anoblis, 266.

Le Terrier (Guillaume) adjudicataire

d'une vente dans la forêt de Brotonne,

56.

Le Tessier (Pierre), chanoine de Sainl-

Cloud près Paris et prébendier de

Saint-Cloud-de - Villemor. Quittance,

424.

Le Tlior, 365, 402. — Baron. V. Ance-

zune (Bostang d'). — Consuls : lettre,

454; — procès, 466; — V. Ricard.

— Donation du lieu du Thor à la com-
mune d'Avignon, 466. — Marché,

459. — Prieur. V. Avignon. Collège

du Roure. — Seigneur. V. Ancczune

(Aymar d').
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Le Thuit, 189. — Domaine, 29. — Aide

pour la guerre. Commis, 107. — Rece-

veur des aides. V. Abelin (Guillaume).

Le Tôt. Sieur, 77. — Fouage, 11

1

Le Tourneur, représentant du peuple.

Lettre sur la déroule de Mayenne,

171.

Le Trésor (Famille) Document, 155.

Lettres spirituelles, 336.

Le Turc (Guillaume), vicaire, en Nor-

mandie, de François de Longpré,

abbé de Prémontré. Lettre aux reli-

gieux de Belle-Etoile, 192.

Le Vacher (Famille). Document, 155.

Le Vaillant (Famille). Document, 155.

Le Vaillant de Sainte-Croix, major de

la capitainerie garde-côte de Ber-

nières, 122.

Levain (Jeannin), veneur du duc de Yor-

mandie, sergent en la forêt de la

Londe, 63.

Le Valois (Pierre), chanoine d'Avranches.

Reçu, 52.

Le Valois (Pierre), sigillifer d'Avran-

ches. Reçu, 52.

Le Vanier, ancien capilaine de navire

négrier. Mémoire sur les avantages

du commerce maritime en France,

168.

Le Vard, administrateur de la collection

Mancel, à Caen, 2.

Le Vasseur (Famille). Xotes, 156.

Le Vasseur (Charles), receveur du do-

maine du roi à Domfront. Reçu, 36.

Le Vassor (Famille). Documents, 156.

Le Vantier (Jean), écuyer, fourrier du

Dauphin. Montre, 104.

Le Vautrel (Famille), 156.

Le Vavasseur (Jean), receveur des aides

à Ei/reux. Reçu, 65.

Le Vavasseur (Thomas), « commissaire

sur le fait des usuriers i en Norman-

die. Mandement à lui adressé, 49.

L'Eveillon. Traité de l'excommunication.

Extraits, 243.

Levemont (Famille de). Documents, 148.

Le Veneur (Famille). Documents, 156.

Le Verrier (Famille). Documents, 156.

Le Verrier (Oudin), chevaucheur du duc

d'Orléans. Reçu de ses vacations. 89.

Levesque (Aubcri), commis du domaine

du duc d'Orléans. Lettres, 22.

Levesque (Giles). Reçu. 91.

Levesque (Robert), bourgeois de Caen.

Reçu, 116.

Le Viectu (Jean). Prise à fieffé d'un

hôtel et jardin à Monlebourg, 46.

Le Viconte (Fami'le). Documents, 156.

Le Vieillard (Famille). Documents, 156.

Le Viel (Jean), lieutenant de Jean de

Robessart, enquêteur et réformateur

des eaux et forêts en Normandie.

Quittance de ses gages, 14.

Levieux de Laverne (Famille). Archives.

329-330.

Levieux de Laverne (Anne-Françoise-

Madeleine-Agathe). Titre la concer-

nant, 330.

Levieux (Esprit de), chanoine de N.-D.-

Ia-Principale d'Avignon. Pièces le

concernant, 329.

Levieux (Jean-Baptiste), docteur es

droits agrégé d'Avignon. Sa veuve.

V. Michel (Madeleine-Françoise de).

— Transaction, 329.

Levieux de Laverne (Jean-Baptiste-

Esprit-Bénézet), professeur perpétuel

de droit français en l'Université d'Avi-

gnon. Titres le concernant, 330. —
Son fils. V. Levieux de Laverne (L.-

M.-J.-B).

Levieux (Jean-Joseph de), novice aux

Cordehers d'Avignon. Transaction,

329.

Levieux (Jeanne-Marie-Clotide de), reli-

gieuse de la Miséricorde d'Avignon.

Dépenses pour sa vêture et profession.

329.

Levieux (Joachim l'
r

), docteur en méde-

cine à Avignon. Titres le concernant,

329.

Levieux (Joachim II de), sieur de La-

verue, fils de Joseph Levieux. Titres

le concernant, 329. — Son neveu et

héritier. V. Levieux de Laverne (L.-

M -J.-B .).

Levieux (Joseph), fils de Joachim I ',

docteur es droits, agrégé de la ville

d'Avignon. Titres le concernant, 329.

Levieux (Laurent), docteur en médecine
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à Bollène. Extrait de son contrat de

mariage, 329.

Levicnx de Laverue (Louis-Magne-

Joachim-Bernard), ancien primicier de

l'Université d'Avignon, fils de Jean-

Baptiste, neveu el héritier de Joa-

chira II. Actes le concernant, 330.

Levicnx (Marie de) fille de Joichim I
<r

Levieux. Son mariage, 329.

Levicnx de Laverne (Xlarie- Agathe),

femme de P.-J. Hugues. Pièces la

concernant, 330.

Le Vilain (Jean), receveur général des

aides, 11; — trésorier général, 12.

Levillain (Famille). Papiers, 308.

Le Villain (Jean), receveur général en

Normandie, (50.

Le Villain (Baoullin), trésorier de Saint-

Pierre de Caen, 165

Lévrier donne à la duchesse d'Orléans,

80.

Lciy (Joseph), juif levantin. Son ma-
riage, 339.

Lé vis de Ventadour (Henri de). V. Ven-

tadour (Henri de Lévy de).

L'Kxlat (Pierre de), maîtres des re-

quêtes de l'hôtel du roi, 66.

Ley le, 240.— Professeur. V. Pavius (P.).

Lezignan ((îilles de), recteur de chapel-

lenie en l'église de Gaderousse, 360.

Lezignan (Jacques de), frère de Gilles,

360.

Lczzi (Adrien). Extrait de ses Réflexions,

440.

L'Hermile (Famille). Documents, 147.

L'Honore (Georges), médecin de Bayeux.

Veis sur I
1'. de Xesmond, évèque de

Bayeux, 210.

Llionorey (Jean), moine d'Ardenne.

Acie le concernant, 194.

Libra (Pierre de), chevalier, de Pernes.

Echange, 418.

hîciwo (Geoffroy de), moine, habitant à

Malaucèue le prieuré de la Chapelle.

Achat, 377.

Lidei (Ka nille de). Document, 148.

Liegart (Guilleberl), prieur de Royal-

Pré. Déclaration, 49.

Liège. Evèque : son secrétaire. V. Drabe

(Adrien).

Lierru, prieuré, 48. — Louage de

pièces de terres, 59. — Moine. V. In-

fréiille (Benjamin à"). — Prieur.

\ . Ango (Dom Jean).

Lieurré (Famille de). Document, 148.

Lieux-Saints. Pièces les concernant,

229,

Lignon, près de Boissey-en-Auge, fief.

Vente, 121.

Lille, fief de la chàtelleuie de Breteuil,

127.

Lillebonne. Maison-Dieu, 61.

Limassct, chirurgien, à Roquemaure.

Lettres, 473.

Limoges, 124. — Evêque. V. Dubourg.
— Généralité. Société royale d'agri-

cullure, 335.

Limoges (Famille de). Document, 148.

Limoiir. Montre de gens d'armes, 394.

Limousin (Prêtre). V. Alamoris (Jacques).

Lindebeuf, au pays de Caux. Temple :

arrêt du Conseil d'Eiat du roi ordon-

nant sa démolition, 175.

Linné. Son système de classification des

plantes, 328.

Lintot (Famille de). Document, 148.

Lion. Actes concernant cette localité

dans le carlulaire du trésor de Saint-

Pierre de Gaen, 165.

Lioncy (Jacques-François), créancier des

ci-devant soi-disant Jésuites, 229.

Lionois, sergent du régiment Boyal-

Infanterie, mutilé à Landau. Certificat

en sa faveur, 307.

Liotard (Jacques), « aromatarius » de

Bollène. Héritage, 417.

Lirac, 323. — \Totes, 336.

Lire, 48. — Abbaye de \'otre-Dame de

Lire. Abbé, 4S. V. Simon.

Lis, 11.

Lisieux, 56, 58, 69. — Aides. Imposi-

tion, 56. — Bourreau. Exécution

d'un parricide, 54. — Cathédrale.

Archidiacre. V. Xocy (Philippe de);

— inventaire des reliques, 174; —
statuts et règlements 203: — lettre

du roi Louis XII, 197. — Cité et dio-

cèse. Elus sur le fait des aides pour

la guerre, 12. — Communauté des

marchands de toile : marque, 114.
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— Diocèse, 6, 129; — curés,

203; — documents, 202, 200. —
Domaines du roi. Contrôleur ambu-

lant. V. Behagle (De). — Election.

Vérifie.] lion de la noblesse, 161 ;— état

des anoblis, 267. — Evèché, 48. —
Evoques. Liste, 202; — mandements,

202, 203; — procureur. V. Parfon-

din (Guillaume) ;
— sentence relative

à Mesnil-Mauger, 180. — Evêque.

V. Arnoul. — GreDier à sel. Grene-

tier. V. Maureg irt (Jean de) — Mon-

tre des gens d'armes et de trait, 20.

— Receveur des aides et tailles, 68.

Lisle (Guillaume de). Don à l'abbaye du

Vœu de l'église de Saint-Laurent de

Nacqiie ville, 38, 39.

Lisle (Jean), notaire d'Eyragues. Procès

avec la communauté dudit lieu, 311

Lisle (Olivier de). Reçu d'une rente sur

le grenier à sel de Gaudebec engagé

par le roi, 67.

L'Isl.-sur-Sorgne, 32V, 400, 403, 414,

419, 454. — Arrentement de biens et

droits, 368. — Commune : lettre des

administrateurs, 455. — Eglise N.-D.

des Auges. Prévôt, 365; — prévôts.

V. Ancezune (Jean d'), Ancezune

(Louis d') ;
— précliantre. V, Roussil-

lun (Pierre de) ;
— cbapellenie de

Sainte-Catherine, 368. — Fiefs et di-

rectes relevant de la Chambre Aposto-

lique, 365. — Garde citoyenne. Colonel.

V. Garcin. — Juge. V. Havanel (An-

toine. — Juif. V. Abram (Israël). —
Lieu dit « ad pontem Platée », 403.

— Maison, 403. — Maison sise sur la

place près de la boucherie, 418. —
Mission du P. André, capucin, 326.

— Notaires. V. Athénosy (Jean), For-

néry (Barthélémy), Julian (Jean). —
Notes, 336. — Terroir. V. Campre-

don.

Lisonensem (AI Willelmum), 305.

Lithaire (Famille de). Document, 148.

Littérature. Fragments, 243. — Ite-

cueils, 435-437.

Littérature française au moyen âge.

Études, 2">2. 253. 25V.

Livel. V. \.-D. et S:-.\ndré-de-Livct.

Livit (Famille de). Documents, 148.

Livragues (Famille). Document, 148.

Livres à lire avec précaution. Avertisse-

ments |)ar J. Gerson, 260.

Livron (Erard de). Contrat avec Jean de

Charniolue, 128.

Livry, 77.

Lodin (Th.). Lettres, 249.

Loesselière (Bois de), dépendant de

l'abbaje du Mon t-Sai ut-Michel. Droit

de chasse, 131, 135.

Logny (Sire de). \ . Cardinet (Jean).

Lohéac (Sire de). V. Laval (André de).

Loiaqui (Je;:u), tisserand à Caderousse.

Testament, 366.

Loir du Lude (Famille). Notes, 148.

Loire (Louis de), chevalier. Reçus de

ses gages, 96.

Lois. Recueil de notes les concernant,

435.

Loison ville (Seigneur de). V. Fournier

(Philippe de).

Lolil'. Echange, 63.

Lombarde, lemme de Rostang I" Artaud.

Sadoi, 398.

Lombardie (Duc de), 88.

Lombart (Jean), vicomte de Neufchà-

leau. Recette, 99.

Lnmblon (Famille). Documents, 148.

Lomont, député du Calvados à la Légis-

lative. Enregistrement, 171.

Loncé. Téuemcnts tenus par l'abbiye de

Saiut-Jean de Falaise, 50.

Londe (La). Forêt, 48, 63. — Bois pour

le chauffage du château et de l'hôtel

du vicomte de Rouen, 12 — Fermier,

63. — Sergent, 63. — Sergent. V. Le-

brun (Robert). — Verdier, 12. —
Vente île bois, 63.

Londres, 4, 252, 264, 305. — Archives

de la Tour de Londres. Extraits, 246.

— Dow iing-street, 262. — Médecin.

V. Campianus (Thomas). — Ministre.

V. Claude. — Musée Britannique.

Manuscrits, 246.

Longaunay (Famille). Documents, 148.

Long-Bouel. Moulins, 48. — Forêt.

Amendes et exploits, IV; — verderie,

48; — verdier. V. Jeucourt (Philippe

de).
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Lougrhamp (Famille). Document, 148.

Longchamp. Lettre, 249.

Longncul (Famille de). Document, 148.

Lnngny (Famille de). Document, 148.

Longpré (François de), abbé de Pré-

montré. Vicaire en Normandie. V. Le

Turc (Guillaume).

Longrayc, commune. Etat de la popula-

tion, 307.

Longré (Plaine de). .Montre de gens

d'armes, 394.

Longue joue (Christophe de), seigneur

de Champaignel-sur-Oise. Sa veuve,

397.

Longuerue (Seine-Inférieure). Fouage,

111.

Longues, abbaye. Charte, 196.

Longueial (Famille de). Document,

148.

Longueville. Dailli, 63. — Pendaisons,

63. — Ancien vicomte. V. Pichet

(Jean).

Longueville (Duc de), 32. — Aveu à lui

rendu, 77.

Longueville (Duc de), commandant l'armée
royale de Bourgogne, 394.

Longueville (Duchesse douairière de).

Procès, 200.

Longueville (Philippe de), chevalier.

Don à l'abbaye de Jumièges, 137.

Lonlay. Dîmes, 192.

Lonlay-lc-Tesson (Orne). Fouage, 112.

Lontiey (Marguerite de). Vente à Blan-

clielaude d'une rente sur un moulin

de Quinéville, 41.

Lopis (François de), d'Avignon. Créance,

381.

Lopis (Jean de), vice-recteur du Gomtat

Venayssin. Lettre à lui adressée, 449.

Loque (Jacques), d'Aix. Quittance de la

dot de sa femme Antoinette Boulin,

406.

Loruille (Thomas de), lieutenant-général

du bailli de Caen. Ajournement à

comparoir devant l'échiquier de Nor-

mandie, 47.

Lorenne (Famille de). Notes, 148.

Lorlevre (Pierre), chancelier de Louis,

duc d'Orléans, 94.

Lorillu (Famille de). Document, 148.

Lorin. Extraits de son traité sur les ma-

ladies de peau, 327.

Lorin (Robert). Héritages tenus du roi

dans la chàtellenie et l'ranc-bourgage

des Andelys. (>.">.

Loriot, 417.

Lorme (De). Brochure sur lui, 293. —
Lettre, 296.

Lorme (Charles de). Messe pour le re-

pos de son àme, 301

Lorraine. Ancien gouverneur pour Beué

d'Anjou. V. Du Saulcy (Colard).

Lorraine (F. -A. de), éièque de Bayeux.

Mandement, 176

Lorraine (Mgr de). Réduction des fon-

dations d'obits, hautes messes, etc., cé-

lébrés en l'église Saint-Pierre de

Caen, 218.

Lospital (Famille de). Documents, 148.

Lospita! (François de), chevalier, sei-

gneur de Soisy, 97.

Losset (Jean), charpentier de Caen.

Reçu, 116.

Loubert (Famille). Notes, 148.

Loucellc. Attaque de la diligence, 226.

Loucelles (Famille). Document, 148.

Loucelles (Jean de). Montre des garni-

sons d 'Avranches, du Mont-Saint-

Michel et de Tombelainc, 106.

Loucelles (M. de). Lettre, 298.

Loudun, 73.

Louet (Guillaume), avocat au siège du

Mans, pour le duc d'Orléans. Reçu de

ses gages, 93.

Louis IX, roi de France, 305.

Louis XI, roi de France, 268. — Acte,

68. — Lettres, 108, 165, 395. —
Mandements, 19, 31,60, 117, 293 —
Convocation du ban et de l'arrière-ban

pour résister aux entreprises du duc

de Bourgogne, 117. — Ecuyer d'écu-

rie. V. Lattre (Antoine de).

Louis XII, roi de France, 265. — Confir-

mation de» possessions de l'abbaye de

Saint-Etienne de Caen, 183. — Dé-

claration, 108. — Hommage à lui

prêté, 108. — Lettres royaux, 66. —
Lettre close, 197. — Mandement, 49.

Louis XIII, roi de France, 198, 261. —
Édit, 215. — Lettres royaux, 123,
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195. — Nomination, 477.

Louis XIV, roi de France, 240. —
Aumônier rf conseiller ordinaire,

123. — Cérémonies observées « en

sa majorité », 271. — Déclaration,

199. — Déclarations concernant les

Protestants, 175, 176. — Edits, 169,

198, 288. — Édit de révocation de

l'édit de Nantes, 175. — Edit portant

annoblissement de diverses personnes,

161. — Entrée à Paris, 271. — His-

toire, 480. — Lettres, 167, 229. —
Lettres patentes, 215. — Lettres

royaux, 123. — Lettre à lui adressée,

230. — Traité de paix, 243. —
De Ludovici Magni Iiistoria, thèse,

481).

Louis XV, roi de France. Lettres pa-

tentes, 198, 216, 229, 232. —Lettres

royaux, 123. — Lettres de provision

d'un canonicat, 130. — Monument

élevé à Rennes en sou honneur, 273.

Louis XVI, roi de France, 199. —
Avènement au trône, 257. — Lettres

patentes, 485. — Son procès à la

Convention, 4 :j8.

Louis XVIII, roi de France, 247. —
Adresse de la cour royale de Nîmes,

439. — Nomination de pairs de

France, 439. — Ordonnances, 438,

439. — Son frère. V. Artois (Comted').

Louis I
er

, duc d'Orléans. V. Orléans

(Louis I
er

, duc d').

Louis II, duc d'Orléans. V. Orléans

(Louis II, duc d').

Loui% duc de Touraine. V. Touraine

(Louis, duc de).

Louis-Auguste (LouisXVI, roi de France).

Avènement au trône, 257.

Louis, chirurgien. Lettres, 473, 474.

Louise, femme de Guillaume Huet.

Créance, 382.

Louise, veuve de Pierre Cavalier.

Echange de maison à Mazan, 403.

Louppes (Jean), prisonnier espagnol, dé-

Capité et écartelé, 36.

Loups (Chasse aux), 22.

Louraille (Thomas de). Paiement de

petites-paies, 19.

Lourmarin. Cliàleau : salle haute, 375;

— tour, 375; — prix-fait de cons-

tructions, 375. — Communauté.

Pacte avec Brémond Ponsat pour la

revente du pain, 376; — convention

pour le glandage, 376. — Dame.
V. Agoult (Louise d'). — Documents,

375, 376. — Église, 376. — Sei-

gneur. Prix-fait de construction au

château de Lourmarin, 375. — Syn-

dics. 376. — Notaires. Millot (André),

Perrin (Antoine de).

Loutrel (Bérenguier) , bourgeois de

Dieppe. Réparation de barges, galères

et autres vaisseaux de mer, 18.

Louvain, 167, 295.

Louvain (Famille de). Documents, 148.

Louvat (Famille de). Notes, 148.

Louvel (Famille). Documents, 148.

Louvel (Jacques), professeur de l'Uni-

versité de Caen. Service commémora-
tif, 216.

Louvel (Jean), seigneur de Beauregart.

Aveu pour son fief des Fossés,

127

Louvel (Jean), seigneur de Vallency. Re-

connaissance en faveur de l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 135.

Louvet (Jean), lieutenant du bailli

d'Eireux. Assignation à comparaître

devant l'échiquier, 6(5.

Louvet (Julien), conseiller an Parlement

de Bretagne. Sa veuve. V. Ferron

(Marguerite).

Louviers. Artillerie, 14.

Louvigny. Dîmes, 47. — Garnison :

montre, 121.

Louvigny (Famille de). Document, 148.

Louvre. Galeries, 287.

Louvre-lcs-Paris, 63, 105.

Lowe. Lettre, 251.

Loygue (Famille). Document, 148.

Luc, diocèse de Fréjus. Jurisconsulte.

V. Parent (Pierre).

Luc (Saint-Quentin de), sur la mer. Cha-

pelle N.-D. de la Delivrande, 271. —
V. La Delivrande (W-D. de).

Lucas (Famille). Documents, 148.

Lucas (Jean), 20.

Lucette, femme de Henri de Saint-

Martin, 131.
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Lucius II, pape. Bulle eu faveur du

prieuré de Sainte- Barbe-en- Auge,

180. — Bulle pour l'abbaye d'Ar-

dennc, ISO, 100.

Luillier (Louis), conseiller du roi en sa

cour de Parlement. Reçu de ses gages,

104.

Lullin (Mme), centenaire de Genève.

Note sur elle, 274.

Lumières (iV.-D. de). Couvent des

Carmes, 427. — Econome, 427

Lunel (Albert), de Carpentras. Ms. donné

par lui, 331.

Lurienue (Famille), \otes, 1V8.

Lus. Curé. V. Serre (Jean-Pierre).

Lus (Prieuré de Saint-Etienne de). Prieur

rommendataire. V. Villeneuve (Charles

de).

Lusignan (Marguerite de), femme de

Pierre Lussin, de Caderoussc, 073.

Lusignan (Mathieu). Bail à enseigner la

jeunesse et à régir les écoles de Cade-

rousse, 373.

Cadt 379Lussin (Pierre), de Laderousse,

373.

Lussini (Louis), de Cadcrousse, 370,

371.

Lussini (Nicolas). Procès criminel à lui

intenté par la communauté de Cade-

roussc, 362.'

Luxembourg (François de). Arbalétrier.

V. Basque.

Luynes (P. d'Albert de), évêque de

Bayeux. Règlements, 202

Luzi (Francesco-Maria). Lettre. 430.

Lynes (Julien de), procureur de Jean

Phelyppeaux de Villesanin. 76.

Lyon, 57, 206, 260, 333 — Blancherie

« de l/illevert », 433. — Chapitre.

Archiviste. V. Le .Moine. — Chapitre

de Saint-Paul. Chanoine et procureur.

V. Ville (Antoine de'. — Cordeliers,

85. — Député à l'Assemblée Natio-

nale. V. (ïoudard. — Expériences de

montgolfières, 323. — Maisons, 433.
— Marchand. V. Villeneuve (Feu

Charles de). — Montre de gens

d'armes, 392. — Rue Juiverie, mou-
lins n de Cent Fonds et Blancberie »

,

433. —- Rue Mercière, maison à l'en-

seigne de laSalamandre, 433. — Boute

de Lyon en Provence, 452.

Lyonnais, 400. — Répression du brigan-

dage, 392.

Lyons, 70. — Cbâtellenie. Bentes et

domaines du roi, 70. — Election.

Recherche des nobles, 267. — Forêt.

Marchand, 69.

M

M''', évêque d'Angleterre. Lettre,

176.

M. (J.-A.), de Caen. Holzman, ou les

brigan-ls des gorges de Landstuhl,

283.

M... (Procès de la), jugé à Avignon,

436.

Maan (Guillaume). Prise à fieffé de

places d'hôtels, à Montebourg, 45.

.Maan (Jean), de Montebourg. Prise à

fieffé de pièces de terre, 45.

Mabille (Famille). Notes, 148.

Maeagno (Jérôme"), médecin de Crémone.

Lettre à lui adressée, 448.

Alacaire (Simon), sergent a Soillouel.

Attestation, 96.

Macédoine. Guerres, 278.

.l/c/c/7/e(Bostang\ notaire de Caderousse.

Minutes, 344. — Brèves, 346, 347.

— Étendi es, 346-348.

Maclas (Marquis de). V. Labeau-Bérard

(Benoît-Ambroise de).

Macparlan (Le sieur). Procès, 212

Madagascar (Ile), 299.

Madden (F.). Lettre, 251.

Madelaine (Famille). Papier, 308.

Madelaine (Michel), de la paroisse de

Bazoches. Vente de maison et de terre,

2 V.

Mademoiselle, fille de la duchesse d'Or-

léans. Sa nourrice, 77.

Aladier (Paul), marchand. Pièces le con-

cernant, 422.

Magis (Gabriel de), bourgeois d'Avignon,

389.

Magnet (Famille). Notes, 148.

Magneville, fief sis à Erondeville. Sen-
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tence des assises de Valogncs le con-

cernant, 75.

Magnevilie (De). Correspondance, 309.

Magneville (Famille de). Documents,

148.

Magnin (le P. Jnan), de la province de Fri-

bourg, jésuite, professeur en droit

canon en l'université de Quito. Des-

cription de la province et des missions

de May uas dans l'Amérique méridionale,

279.

Magnuscn (F.). Système de l'Edda et son

origine. Compte rendu, 2fil.

Magny, 56. — Châlellenie. Paiement des

droilsdi' franc-fief et nouveaux acquêts,

17. — Echange de '.erres entre parti-

culiers 56. — Seigneurie, 56. —
V. Chaumont et Magny.

Magny (Famille de). Document, 148.

Magny-le-Freulle, paroisse, élection de

Falaise. Taille, 397.

Mahaull (Famille). Document, 148.

Mahaut (Jean), tabellion de Bricquebec,

275.

Maheult, médecin caennais. Signature,

270.

Mabieu (Famille). Document, 148.

Mahius, seigneur de Helli et de Pas

Vente, 57.

Maignet, représentant du peuple envoyé

dans les départements des Bouches-du-

Rhône, de Vauclusc et de l'Ardèche.

Arrêtés et lettres, 457. — Précis de

sa correspondance pendant l'expédition

de Bédoiu, 457.

Maigret (Jean), alias de Lansa, « peyie-

rius de Sancto Bellino, Curcnsis dioce-

sis ». Testament, 349.

Mailbaii (Jean), contrôleur au bureau de

la Foraine de Beaucaire, 477.

Mailbe (Jean de), notaire au Barroux.

Titres, 414.

Mailbe (Marie de), fille de Jean, femme
de Louis Marlineau. Titres le concer-

nant, 414.

Mailbe (Marie de), du Barroux. Sa fille.

V. Marlineau (Anne-Marie de).

Maillard (Famille). .Votes, 148.

Maillart (Gnillemin), hôtelier à Rouen.

Reçu, 14.

Maillebois. Vente entre particuliers de

terres relevant de la seigneurie des

Grets, 62.

Maillet (Famille). Notes, l
r
f8.

Maillet (Jean-Pierre), de Saint-Léger,

421.

Maillet-Lacoste. Lettres, 249.

Mailloc (Calvados). Fouace, 121.

Mailloc (Famille). Notes, 149.

Maillot (Famille de). Documents, 149.

Maillot (Henri de), lieutenant du maître

des eaux et forêts en Normandie. Acte,

42.

Maine (Duc du). Ancien ingénieur.

V. Cocquart de Compans (Gabriel).

Maiiiteternos (Famille). .Votes, 149.

\Iaisley. Vente entre particuliers. 74.

Maisoncellc-Ia-Jourdan. Prieurs, 50.

Maisnn-Maugis . Curé. \. Foucqueron

(Jean).

Maisy. Eglise : donation à elle faite,

74.

Maîtrises des arts et métiers. Edits les

concernant, 235.

Maitlaire. Annales typographiques : ex-

trait, 215.

Maizières (Eude de), légataire de l'archi-

diacre Jean deCharmont. Accord avec

le chapiire de Bayeux, 207.

.Majorât (Famille). Notes, 149.

Majori (llaymbaud), allas Pellicerii.

Quittance du vingtain des Liés et

autres grains levé par lui à Caderousse,

345.

Maladies vénériennes. V. Mal frauçoys.

Maladreries. V. Pont-Audemer, S.iinl-

Georges-de-Boscherville, Sézaune.

Malarait. Lettre, 226.

Malassis (Moulin de), appartenant au

prieuré de Saint-Lambert, 277.

Malatra (Madeleine), de Monleux, sœur

du Refuge de Carpentras, 465.

Malaucéne, 408, 411, 414, 421. -

Acapte d'un verger, 418. — Actes

concernant des biens, 414. — Actes

concernant des personnes et des biens

à Malaucéne, 410, 411. — Apothi-

caire. V. Troncliet (Raymond). —
Assemblée primaire. Président V. Mau-

ron. — Augustins déchaussées. Fonda-
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lions, VI 2; — fondation de messes

dans leur église, 412. — Bustier.

V. Binnet (Jean). - - Chapelain.

V. Filleul (Jean). — Cliaussetier.

V. Eysseric (Honore). — Chirurgien.

V. Bipert (Joseph-François). — Com-

munauté. Délibérations, .'580; — paie-

ments elle fail, i!5; — procès sur le

patinage de Saint-André de Kamières,

388 ; — syndics. V. Alaman (Bei trand),

Du Cartel (Dominique). — Commune :

procureur. V Aubéry — Cnnlréries.

Legs à elles faits, •'«•12; — confrérie

de Dieu: veille d'une maison lui appar-

tenant, 379; — baylcs, -ï7 9 . — Con-

tral d'apprentissage, 378. — (Cordon-

nier. V. Astier (Mathieu). — Cour

ordinaire. Procureur fiscal : poursuites

contre une sorcière, VÎT. — Docu-

ments, 376-381. — Eglise. Chapellc-

nie fondée par Béatrice Bueyche,

379; — chapellenie fondée par Ray-

mond Isnard à l'autel de Saint-Barfhé-

lemy, 378; — chapcllcnie fondée par

Roslang et Raymond Léon, 378; —
c'iapelle Saint-Jac(|ucs : fondation y
établie, 408; — curé et recteur.

V. Vincent (Pierre); — fondation d'un

organiste, 411; — fondations, 412;

— legs à l'orgue, 415;— le;;s à l'œuvre,

au luminaire, aux cierges pascal et du

S. Sacrement, 379; — legs à l'œuvre,

au vicaire, an chapelain-curé et au

clerc, 378; — legs à l'œuvre du cierge

pascal et au luminaire, 378 ;
— ou-

vriers de l'ipuvre. \ . Guillaume (Jean),

Tronchet (Raymond) ;
— sépultures de

Raymond et Guilliumc Raynaod, 379.

— Hôpital de l'aumône Saint-Jean,

378. — Juge de paix. V. Aubéry. —
Lieu dit La Boissière, 410. — Mar-

chand. V. Augier (Jean). — Marché

du jeudi et foires de Saint-Mathieu et

Saint-Sébastien, 4(Î6. — Municipalité :

lettre, 455.— Notaires. V. Filleul (An-

toine), (îaudibert (Foulquet), Gabriel

(Jean et Matln'pii), Provençal (Jean).

— Parlumeur. V. tGouffincoi (Claude

de). — Pénitents blancs, 411. —
Précautions prises par crainte des

compagnies, 3S0. — Prêtre. V. An-

selme (Pierre), Isnard (Hugues). —
Prieuré de la Chapelle, 377 ;

— rentier

des revenus. \ . André (Jean). —
Prieuré de la Madeleine, « alias de

Capella » . Prieur, \ . Amanzé (Etienne

d\). — Quartier du Désert, 414. —
Recteur de cliapellenie. V. Brun

(Louis),— Tisserand. V. Bod il (Claude).

— Ursulines. Xoiice. Y . Boutin (Thé-

rèse de). — Vente de maison, 378 —
Vente de pré, 323. — Vente d'une

rouvraie, 377. — Viguier : ordon-

nance, 377; V. L'Epine (Marquis

de). — V. Groscau (Prieuré de),

Notre-Dame, la Blanche (Prieuré de),

Saint-Bandile (Prieuré rural de).

Malaunuy. V. Saint-Maurice près Malau-

nay.

Mahualelic (Joseph de), coseigueur

d'Aramou, 311.

Malbec (Mathieu). Inventaire du mobilier

de sa succession, 428.

Malbrun (Antoine), curé de Cadcrousse.

Ses héritiers. V. Malhrun (Jean et

Pierre).

Malbrun (Jean), héritier d'Antoine Mal-

hrun, 352.

Malhrun (Pierre), héritier d'Antoine

Malhrun, 352.

Malemort, 454. — Assemblée primaire.

Président : lettre, 453. — Garde

citoyenne. Colonel. V. Bonadona. —
Municipalité. Leitre, 455. — Union du

prieuré au collège de Car petit ras,

463.

Malesherbes. Sa religion, 439.

Malesherbes (Pierre), écuyer, fils de

Pierre. (Cession d'immeubles, 424.

Malesherbes (Pierre), père du précédent.

Rente foulée par lui, 424.

Malesset (Guy de), cardinal, Discours,

391.

Malet (Jean), sire de Planes, 11.

Malet (Jean), écuyer. Acte en faveur de

Sain l-Sauveur-ie-Vicomte, 42.

Malet (Général). Pièces sur sa conspira-

tion, 438.

Maleville (Famille). Document, 149.

Malfillastre (Famille). Document, 149.
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Mal françoys. Promesse de le guérir,

373.

Malherbe (Famille). Documents, 149.

Malherbe ^Pierre), prieurdeSaiut-Fvroul-

sur-Touque. Reçu, 46.

Malherbe (F. de). Traduction d'une épi-

taphe, 236. — IVotes sur lui, 263. —
Médaille à sou effigie. Reproduction de

l'avers, 213.

Malijac (Tonduti de). Y. Tonduti de Ma-

Malijay. Seigneur. Y. Gauffridi (An-

toine).

Malijeay, d'Avignon. Lettre, 454.

Mallet, médecin caennais . Signature,

270.

Mallet (Jean), lieutenant du bailli d'A-

lençon. Attestation, 36.

Mallet (Ollivier). Procès au sujet du

prieuré de Beaumont-en-Auge, 181.

Malleterre (Famille de). Document, L49.

Mallin (Jac(jues). Inventaire de ses biens,

376.

Mallon (Jacques-Charles de), piètre

de la paroisse Saint-Pierre de Caen,

greffier de l'olficialité de l'exemption

de l'abbaye royale de Saiut-Ftienne de

Caen, 220.

Malmazet (Louis). Contrat de mariage,

340.

Malmonc (Coseigneur de). Y. Laudun

(Rertrand de).

Maimontet (H.). Lettre. 2V9.

Malmontey. Lettre à lui adressée, 251.

Malo (C). Lettre, 2V9.

Malon (Famille de). Notes, 149.

Malosse (Bertrand), héritier des frères

Hugues et Pierre Malosse. Procès,

377.

Malosse (Hugues), de Malaucène. 377.

Malosse (Jean). Prise de possession d'une

chapellenie à Malaucène, 378.

Malosse (Pierre), de Malaucène, 377.

Malotru (Abbé). Portrait et noies sur lui,

29fi, 297.

Malouin, recteur de l'Université de

Caen. Lettres à lui adressées, 209.

Maltavis (Raymond). Sa fille. V. Alasacie.

Malte, 137.

Malte (Ordre de). V. Brettcvillc-le-Rabel

et Voymer, commanderie.— Réception

d'un membre, 137, 412. — Maître

,

V. Pau le (Antoine de).

Malle (Chevaliersde). Familles du Comtat

et d'Avignon qui en ont eu, 468,

469 ;
— Y. Bout n (Augustin de),

L'Kpine d'Aulan (Philibert de), More-

ton (François de).

Malvendc (Famille de). Document, 149.

Malvielle (Catherine), femme de Claude

Gavai. Immeubles à Valréas provenant

de sa succession, 418.

Malvoue (Famille de). Document, 149.

Mamolcna (Château de). Échange, 344.

Mancel (Pierre-Bernard-Marcel), libraire

et éditeur de Caen, 157, 272, 278. —
Don de sa bibliothèque et de ses objets

d'art à la ville de Caen, 1. — Achète

les papiers de l'abbé De La Rue, 5. —
Acquiert les ms. de Philippe Lamare,

Méritte-Longchamp (J.) , Spencer-

Smith. V. à ces noms. — Acquiert une

partie des mss. de la collection Lé-

chaudé d'Anisy, 7. — Biographie, 2-3.

— Catalogue de sa collection délivres,

3, 289. -— Catalogue de ses gravures,

289. — Commission de la collection

Mancel, 8. — Contrats pour la publica-

tion de divers ouvrages de l'abbé De La

Rue, 254. — Correspondance avec

l'abbé De La Rue, 255. — Lettres 250.

— Mss. achetés par lui, 3-8, 208, 261

.

— Origine des manuscrits de sa collec-

tion, 3-8; — V. Bérenger (Comte de),

La Rue (Abbé Gervais De), Léchaudé

d'Anisy. — Ouvrage édité par lui,

283. — Son portrait, par Valéry. 3.

Manche. (Département) Abbayes, 37. —
Anciennes églises, 307. — Anciennes

voies du pays, 305. — Annuaire, 4, 7,

158. — Archives, 302, 303, 306. —
Archiviste. V. Dubosc. — Histoire et

documents, 74-77, 303, 300-308. —
Inscriptions antérieures à la conque le de

l'Angleterre, 307. — Localités. Notes,

307. — Notes pour servir à un diction-

naire biographique, 307. — Notes sur

diverses personnes nées dans le dépar-

tement, 158. — Pièces relatives à la

M inche dans le Trésor des chartes,
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305. — Projet d'une biographie, par

M. de Bérenger, 158.

Manche (Mer) Houles et voyages de

l'armée navale de France, 129.

Manet. Le tire, 230.

Manevallis (Jacques), recteur de cha-

pclleuie dans l'église de ÎVotre-Dame

« Vallis Romigerii » de Mornas. Actes

le concernant, 3 7.

Mangnerillc (Guillaume de), écuyer.

Montre de gens d'armes, 115.

Mangon du Ilouguet. Leltres sur lui,

158.

Maniquet (De), représentant de Marie

de Bourbon, veuve de Léonor d'Or-

léans, 32

Mannepveu (Famille). Notes, 149.

Manneville (Fr.-François de). Pouvoirs

à lui accordés par Alexandre VII, 230.

Manneville (Robert de), sieur de la

Bigne, de Gielfossc, de Fresné et de

Coulombières, 207.

Manneville (Roger de) Donation à \Ion-

tebourg de l'église de Barneville, 43.

Manneville (Sieur de). Procès, 212.

Manoir (Sieur du). V. Le Roy (Louis).

Manson (Louis). Pièces le concernant,

422.

Maule (Famille de). Notes, 149.

Mantes et Meulan (Election de). Rece-

veur des aides et tailles. V. Ménard

(Nicolas). — Ancien receveur. V. La

Claye (Robert de).

Manloue, 484.

Manuel (L.). Ms donné par lui, 470.

Manuscrits normands en vente. Catalogue,

233.

Manzi (François-Marie, des comtes de),

archevêque d'Avignon. Visite pasto-

rale à Eyragues, 312. — Vice-légat

d'Avignon. Autorisation donnée par

lui, 472.

Maransan (< Burga» de), veuve d'Etienne

Rouret. Testament, 349.

Marc (Gérard de), chevalier. Charte, 137.

Marcade (Jacques), premier sommelier

de corps du roi. Reçu, 100

Marc-Antoine. Lettre de sa femme Oeta-

vie, 271. — Triumvirat d'Octave, Le-

pidus et Marc-Antoine, 278.

Marca (Loti) de Garpentras, poème par

le citoyen Fiel, 437.

Marcel (G.), curé de Basly. Harangue,

107. — Fondation de renie, 228.

Marcel (J.-J). Mémoire sur les inscrip-

tions koufiques, recueillies en Fgyptc,

263.

Marcellin (Madeleine), veuve de François

Joly et femme en secondes noces de

Charles Fière. Testament, 321.

Marchant (Symonel), receveur des aides

de la guerre au diocèse de Coutan ces.
Paiement de ses gages, 28.

Marché débourse, 132. 133, 134, 135.

\larchesnoir. Capitaine pour le duc d'Or-

léans V. Tillay (Jamet de).

Marcheville. Fiefs, 56. — Vente d'une

maison enlrc particuliers, 56. — Vente

de terre entre particuliers, 56.

Marcillac (Famille de). Documents, 149.

Marcilly (Jean de), premier valet de

chambre du roi Fst autorisé à jouir

par son représentant de l'olfice de con-

Irôleur du grenier à sel de Bellème,

24, 25.

Marcognet (Jeannin de), valet servant du

duc d'Orléans, 89.

Marcongnet (Enguerran de), écuyer du

duc d'Orléans. Reçu, 90.

Marconville (Famille de). Document, 149.

Marcoule (Constance), abbessc de Saint-

Jcan-au-Rois (diocèse de Soissons).

Reçu, 100.

Maréchal (Imbert), seigneur de Monlfort

et de Puy-Giron et coseigneur de Ca-

derousse, 358. — Actes. 359. — Sa

femme. V. Bourgogne (Catherine de).

— Acaptes donnés par son procureur,

353. — Procuration, 360. — Son

héritier. V Bérenger (Jean). —V. Ma-

rescalli (Imbert).

Maréchal (Sylvain). Almanach des hon-

nêtes gens, 170.

Maréchaux de France, 106. — Commis-

sion pour faire les montres de la gar-

nison de Pont-de-1'Arche, 55. — Pré-

vôt. V. Saconyn (André de). — Maré-

chaux de France. V. Audreham (Arnoul

d'),Cossé (Maréchal de), Mouton, sire,

de Blainville, Turenne.

41
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Marcil-Marly. Charpentier, V. Nyvart

(Jean).

Marenqui (Antoine). Association, 381.

Marescalli (Irnbert), seigneur de Montfort

et de Puy;jiron, coseigneur de Cade-

rousse. V. Maréchal (Imbert).

Mareschal (Pierre), prieur de Mortcmer.

Reçu, 64.

Margillicrs (Jean de), dit Bobin, écuyer.

Reçu de ses gages pour la garde de

Blois, 95.

Marguerie (Famille). Notes, 149.

Marguerie (L). Sa présentation à la

première portion de la cure de Reviers,

123.

Marguerite, veuve de Raymbaud d'En-

traigues. Accapte, 346.

Marguerites (flaron de). V. Ancezunc

(Charles d').

Mar;[ijeritte (Famille), Document, 149.

Mariage. V. Filles à marier.

Marie, abbessc de la Trinité de Cacn.

Reçu, 51. — Rouleau mortuaire,

119.

Marie (Guillaume), prieur du prieuré des

Bonshommes, près Cléry. Reçu de sa

pension, 101.

Marie, veuve de Jean d'Ancezune, sei-

gneur de Codolet. Paiement d'une

somme à elle due, 368.

Marie Stuart. Notes sur elle, 263.

Mariette (Denis), argentier de Louis, duc

d'Orléans. Mandement à lui adressé,

392.

Marijjny, 75.

Mariguy (Famille de). Document, 149.

Marigny (De), procureur du roi au bail-

liage de B.iyeus. Son interdiction, 210.

Marin (M c

), professeur de médecine.

Lettre à lui adressée, 448.

Marine. V. Armées navales. — Lieute-

nant de marine. V. Pérussis (Louis de).

— Routes et voyages de l'armée navale

de France dans la Manche, 129.

Marine (Régiment de la). Montre d'une

compagnie, 114.

Marinet (Abbé), de San-Jaco, en l'île de

Madagascar. Lettre à lui adressée,

299. — Lettre de lui, 300.

Marissal (Jean), chartreux du couvent de

Monlreuil. Ms. copié par lui, 285.

Marie (Famille de). Document, 149.

Marie (Comte de). V. Rohau (Pierre de).

Marmoutie.'. Abbaye, 50. — Chartes,

304, 305.

Marmyon (Seiyneur de). V. Pilegrain

(Jean).

Maronites. Notes sur eux, 264.

Marquet (Esprit). Sa veuve. V. Dupuy
(Françoise).

Marquet (Louise de), veuve de Jean de

la C'oix-Aquier. Acte le concernant,

428, 429.

Marquetel (Famille). Documents. 149.

Marquis, docteur en médecine. Lettres,

298.

Marquise, femme de Ribaudin de Beau-

mont. Donation à son mari, 380.

Marregny (Jean de), conseiller du duc

d'Orléans en la cour de Blois, ancien

prévôt de Blois, 98.

Marrigny (Jean), clerc du bailliage de

Blois. Reçu, 88.

Marseille, 449. — Evêque. V. Belloy

(Jean-Baptiste de). — Faculté des

sciences. Professeur. V. Vayssières

(A). — Marchand. V. Voiron (Tho-

mas). — Peste de 1720, 442. —
Saint -Victor. Religieux. V. Martin

(Jean), Paul (Melchior), Sonaeo (Déo-

dat de); — statuts et documents,

426. — Tondeurs de draps. V. Prat

(George).

Marseul (Famille de). Documents, 149.

Marsillard (Famille de). Notes, 149.

Martainville (Famille de). Document,

149.

Martènc (D.), bénédictin. Extrait de son

Voya;;e littéraire, 24V.

Martel (Famille). Documents, 149.

Martel (Bertrandc), fdle de Pons et

femme de Guillaume David, 409.

Martel (Guillaume), de Valouse Dona-

tion, 409.

Martel (Jean), chevalier. Montre de gens

d'armes, 115.

Martel (Jean), drapier à Paris. Somme
à lui due, 392.

Martel (Jean), sei;tneur de Crocy. Reçu

d'une vente, 12V.
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Martel (Pierre), de Valousc. Donation,

409.

Martel (Pierre). Achat, 409.

Martel (Pons), de Valuuse. Donation,

409. — Sa fille.Bertrand.-, 409.

Martel (Raoul), archer. Montre, 1 IV.

Martel (Raymond). Achats, 409.

\Iartel Leguepeys de la Bastide (Jean).

Correspondance avec 1 Athénée de

Vaoclu.se, -32V.

Martignan (Le Grand), fief dans le ter-

ritoire d'Orange. Hommage, 319.

— Comptes des revenus, 319.

Martignan (Le Petit), dit Couteiet, fiel

dans le territoire d'Orange. Hommage.

319.

Martignan (Marquis de). V. Villeneuve

(Joseph-Ignace dei.

Martignan (Seigneurs de'). V. Villeneuve

(Nicolas III de), Villeneuve (Fran-

çois de), Villeneuve (François-René

de).

Martigny (Sieur de). V. Le Meunicier

(Michel).

Martin (Docteur). Sa vanité, 302.

Martin, ingénieur. Plan, 429.

Martin (Famille). Notes, 149.

Martin (Arnaud), de l'Isle. Transaction,

414. — Sa femme V. Martineau (Isa-

belle).

Martin (Denis), marchand de chevaux, à

Blois. Beçu, 83.

Martin (Esprit), chanoine de Saint-Pierre

d'Avignon. Procuration à lui donnée,

340.

Martin (F. -F.), frère mineur. Discours

touchant les bibliothèques, prononcé à

l'Académie de Caen, 215. — Notes

recueillies par lui, 242-244.

Martin (Gervais), curé de Vire. Beçu

de somme due pour le luminaire de la

chapelle Sainte-Biaise du château, 33.

Martin (Giraud). Achat, 409.

Martin (Jean), procureur du comté de

Blois. Paiement, 91.

Martin (Jean), religieux de Saint-Victor

de Marseille et prieur de Saint-Pierre.

Procès, 426.

Martin (Pierre), prieur de Vallonné. Re-

connaissance, 3'»2.

Martin (Pierre). Association, 381,

Martin (Pierre), « Mesellensis i , docteur

en médecine de l'Université d'Avi-

gnon, 32S.

Martin (Rostang). Achat d'immeubles à

Malaucène, 411.

Martineau (Famille). Titres 414.

Martineau (Anne-Marie de), fille de Louis

et de Marie de Mailhe. Mariage,

H3.
Martineau (Anne-Marie), dame de Va-

louse. Transaction, 414.

Martineau ^Isabelle), hlle d'Antoine~et

femme d'Arnaud Martin, de l'Isle,

414.

Martineau (Jean), de Malaucène. Tran-

saction, 414.

.Martineau (Louis). Acquisition de créan-

ce, 414.

Martineau (Louis de), du Barroux. Sa

fille. \. Martineau (Anne-Marie de).

Martineau (Louis). Sa femme. V. Mailhe

(Marie de).

Martineau (Marie), veuve d'Esprit Cha-

rasse. Achat de pension, 414.

Martine! (Anne de), veuve de Pierre Ro-

mano. Transaction, 414.

Martinel (Jean). V. L'Epine (Anne de).

Martinière Bonté, conseiller à Cou-

tances, 269.

Martinon (André de), de Lédenon,

391.

Martinon (Jeanne de), fille d'André, de

Lédenon. Mariage, 391.

Martyrologe universel. Extrait, 243.

Mary (Famille de). Documents, 149.

Mary (De), capitaine. Sa compagnie,

129.

Marye (Sébastien;. Lettre, 294.

Masargues (Louis de), trésorier et rece-

veur du clergé du diocèse d'Aix. Dé-

pôt, 388.

Masqucrel (Famille). Documents, 149.

Massait (Veuve). Revendication présentée

au bureau des établissements de se-

cours de Carpentras, 465.

Massaran (Pierre). Hommage à un co-

seigneur de Caderousse, 347.

Masse (Jean), de Pertuis. Sa femme,

384.
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Massclin (J.-J). Annales de N.-D. de la

Délivrande, 271.

Hlassilian (Chanoine de), d'Avignon.

Notes, 336.

Mastinel (Famille). Documents, 149.

Mataron (Delphine), veuve de Raymond

de Venasque et codame de Cade-

ronsse. Procuration, 346. — Vente

de terre, 34-8.

Mataron (Pons), coseigneur de Cade-

rousse. Vente, 349.

Mataron (Pons), prêtre, coseigneur de

Caderousse, prieur de N.-D. de Co-

lomhiers. Donation, 349. — Testa-

ment. 316. — Acaptes, 345.

ÏUathan (Famille). Notes, 149.

Mathieu (Anselme). La farandoulo, copie,

331.

Mathieu, capitaine d'artillerie. Notice

sur les gisements de granit et de

porphyre globuleux trouvés en Corse,

331.

Mathieu. Actes concernant cette localité

dans le cartulaire de Saint-Pierre de

Cacn, 165.

Mathieu (Elzias), 348.

Mathieu (Joseph). « Flora Bellageutis »,

332.

Mathieu de Barjols. Plantes de la flore

de Belgeotier, 332.

Mathilde (Reine), duchesse de Norman-

die. Lettre des moines de Saint-Flo-

rent-lès-Saumur à elle adressée, 305.

— Son tombeau, 245, 250.

Mathond, cy-devant prieur de l'abbaye

de Saint-Ktienne de Cacn. Lettre,

297.

Mathouville (Seine-Inférieure). Fouage,

110.

Matignon (De). Lettre à lui adressée,

296.

Matignon (C.-A. de), comte de Gacé.

Sceaux, 275.

Matignon (Charles de), sieur de la Boche,

maître de camp. Beçu de ses gages,

128.

Matignon (Charles de), comte de To-

rigni . Aveu à lui rendu pour des

terres sises à Condé-snr-Vire, 76.

Matignon (Charles de). Aveu reçu

pour une masure sise à Saint-Louet,

73.

Matignon (Jacques de), comte de Tori-

gni. Procès, 126.

Matignon (Jacques de), 128.

Matignon (M. de), maître d'hôtel, 73.

Matla (La), pièce littéraire, 481

Mattei (Lanfranco). Lettres, 459.

Malter (J). Compte rendu de son his-

toire critique du gnosticisme, 262.

Maubec. Bayle. V. Boulin (.Mfant)

Maubec (Seigneur de). V. Brancas (Gas-

pard de).

Maubert (Pons), notaire de Caromb.

Testament, 378.

Maubert (Ray monde), fille de Pons et

veuve de Pierre Fouquier. Testament,

378.

Maucoil (Seigneur de). V. Redonnet

(Antoine de).

Mauconvenant (Famille). Document,

149.

Maucroix (Jean de), 60.

Maugas (Georges), bourgeois de Rouen.

Quittance des arrérages d'une demi-

année de rente sur la recette générale,

17

Manger (Famille de). Documents, 149.

Manger (Dom Martin), bénédictin. Poé-

sie et lettres, 213. — Notes sur lui,

257.

Mauhngeon (Famille de). Document,

149.

Maulevrier (Forêt de). Sergent, 68.

Maumont (Famille de). Document, 149.

Mauni (Kichard de). Vente de rente à

l'abbaye du Mout-Saint-Micliel, 25.

Mauny (Famille de). Documents, 149.

Mauny (Heriieu de), chevalier, seigneur

de Torigni et de Guieville. Aveu à lui

rendu pour une masure dépendant de

la terre de Guieville, 76.

Maupeou, chancelier. Lettre à lui adres-

sée, 233.

Maupetit (Famille). Document, 149.

Alauregarl (Jean de), grenetier du gre-

nier à sel de Lisieux Somme versée

par lui, 396.

Maureviile-sur-Dourdan . Paroissiens :

paiement de la taille, 68.
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Maurhin (Jean), docteur es droits,

421.

Maurliin (Rosalie), Qlle de Jean, doc-

teur es droits. (Contrat de mariage,

421.

Mauron, président de l'assemblée pri-

maire de Malaucène. Lettre, 454.

Maury (Cardinal). X'otes sur lui, 430. —
\otice biographique sur lui, 441. —
Portrait par Mercier, 438. — Anec-

dote sur lui, 438.

Mausel de Commandai (Fouque), cheva-

lier. Confirmation d'une vente à

l'abbé et aux chanoines de Cherbourg,

38.

Mauternes (Famille). Kotes, 149.

lUauviel (Famille). Document, 149.

Mauvinet (Famille). Documents, 149.

Mauvoisin (Famille de). Document,

149.

Mauvoisin (Jean), écuyer d'écurie du duc

d'Orléans. Reçu, 89.

Mayaud (Isabelle), fille de Peyron,

femme de Baptiste Paul. Actes la

concernant, 408.

Mayaud (Peyron). Actes concernant sa

succession, 408.

Mayaudz (Françoise de),damed'Eguilles,

veuve de François de Gênas. Testa-

ment, 339.

Mayenne. Déroute, 171.

Mayenne (Duc de). Montre de sa rete-

nue, 114.

Mayenne (Gautier de). Donation à l'ab-

baye de Troarn de droits sur les églises

de Montchamp, de Burcy, de Trul-

temer, etc., 177.

Mayenne (Hamelin de). Donation à l'ab-

baye de Troarn de droits sur l'église

de Montchamp, 177.

Mayenne (Joël de). Donation à l'abbaye

de Troarn de droits sur l'église de

Montchamp, 177.

Maygnié-la-Freulle. Curé. V. Du Griffou

(Jean).

Maynas (Amérique méridionale), pro-

vince et missions. Description, 279.

Alaynier (Jean de), baron d'Oppède. Li-

cence ù lui accordée de dériver l'eau

du canal de Cavaillon, 472.

Mayraycis (Aarori de), « physicus i

d'Orange. Achat de vignes, 345.

Mazan, 405, 408. — Aeapte d'un ter-

rain, 402. — Actes concernant des

personnes ou des immeubles, 102-407,

41 J, 414. — Apothicaire. V. Cra-

buzet (Pierre). — Bourg. Aeapte d'un

casai, 403. — Château. 411. — ('eus

du comte de Valouse, 416. — Com-
munauté, l^mprunt, 407. — Confré-

ries, établissements pieux et chari-

tables. Legs à eux faits, 404, 412. —
Consuls. Procès, 416. — Cour. Ar-

reniementdu greffe, 382. — Couvent

des Observantins réformés. Legs,

408. — Directes, lods, cens, rede-

vances, etc., possédés par le marquis

de Valouse et vendus par lui au mar-

quis de Causans, 417. — Documents,

381, 382. — Eglise paroissiale, 411;

— anniversaires fondés par la famille

Boulin, 404, 405. — Fours, 381. -
Inventaire des titres des eaux et mou-

lins aux hoirs de M. le baron de

Sainte-Croix, 470. — Hôpital. Legs,

415 .
— Ju^e pour le coseigneur

Astoaud, 402 — Lieu dit % al Mol-

lini de Fenet » , 406. — Lieudit « en

Boissière j , 402. — Lieu dit Saint-

Georges, 403. — Maison sise dans le

Castrum, 403. — .Médecin ou chi-

rurgien. V. Rayuaud (Jacques). —

-

Moulin à blé, dit le Vaisseau, 41 L. —
.Moulins à blé, 416. — Moulin « Mo-

vetum ». Pièce le concernant, 402;

— cosnigneurs. V. Bellarot (Bertrand,

Raymond et Richau), Gordes (Rostang

de). — Moulins sur l'Auzon, 411. —
Municipalité. Lettre, 455. — \otaire

et scribe a pro turno » de Jean As-

toaud. V. Cohorn (Pierre de). — No-

taire. V. Guilhaud (Antoine), Jamcnt

(Alexis), Monibrun (Guillaume de).

— Pénitents blancs. Legs ù eux fait,

412. — Récollets. Legs à eux faits,

411, 412. — Seigneurs et coseigneurs,

402. V. Astoaud (Jean), Astoaud (Phi-

lippe), Causans (Marquis de), Sade

(Guillaume de), Sade (Jean-Baptiste

de), Sade (Joachim de).
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Mazarin (Jules), vice-légat d'Avignon.

Nomination d'un viguier de cette

ville, 478.

Mazel , député du Comtat à Rome.

Lettre, 455.

Mazin, directeur des plans des places

du roi, aux Galeries du Louvre,

287.

Meautils (Famille). Document, 149.

Méautis (Sieur de). V. Eustace (Jean).

Meaux. Bailli : son serviteur. 81 .
— Bour-

geois. V. Cré;(y (Guillaume). — Cha-

noine. V. Thomé. — Evoque. V. Brézé

(Louis de), Bossuet (J.-B). — Mai-

sons et censives, 424.

Mébrccourt (Seigneurs de). Procès contre

le duc d'Orléans, 97.

Médailles (Gravure des). Traité, 288.

Médecine. Apliorismes, 327. — Cahiers

de cours et recueils de médecine,

326-328. — Dissertations, 328. —
Livre, 298. — Notes, 286, 474. —
Recueil de formules, 427. — Traités,

326, 328, 470. — Véritable cause de

su défaveur, 328. — V. Abdomen.
Accouchements, etc.

Médecine (Journal de). Extraits, 328.

Médecins. De leur métier, 328.

Médicis (Catherine de), reine de France.

Recette contre la peste à elle en-

voyée, 433.

Médisance (Traité de la), 271.

Mégar (François), régent des écoles de

Caderousse. (Juiltancc, 373.

Mcgnard (Famille). Notes, 149.

Mebcrcnc (Famille de). Document. 149.

Méheudin, 127.

Meheust (Jean), acquéreur de l'office

de commissaire de police à Caen,

138.

Méhoudin. Eglise. Paiement de 50 livres

pour l'amortissement, G4. — Fa-

brique. Donation à elle faite, 64.

Mehudin (Famille). Document, 149.

Meigret (Lambert), contrôleur général

des guerres. Commis. V. Laloyau

(Jean).

Meilhac, consul de Gadagne. Lettre,

454.

MeilJiuret (Raymond), docteur es droits,

vice-recteur du Comtat. Procès pour

faire reconnaître son droit d'exemp-

tion de tailles, 443, 444.

Melat (Claude de), fils de Richard. Al-

bergement, 432. — Vente de vigne,

432.

Melat (Richard de), 432.

Melguerio (Coseigneur de). V. Ruppé-

meyria (Louis de).

Melhe (Frères). Achat, 430, 431.

Mellan (Jean), travailleur de la Motte

d'Aiguës. 342.

Mellemont (Famille de). Document,.

149.

Mollissent (Famille). Notes, 149.

Melluret (Raymond), jurisconsulte. let-

tre à lui adressée. 448.

Ménage (Famille). Xotes, 149.

Ménard (Nicolas), receveur des aides et

tailles en l'élection de Manies et Meu-

lan. Nomination, 398.

Menât (Hugue de), secrétaire du duc

d'Orléans. Papier et parchemin devant

lui être fourni, 102.

Mende, 351. — Diocèse, 359; — som-

mes imposées par les Etats de Lan-

guedoc, 394.

Méneibes. 393. 431. 454, 455. — Com-

munauté. Procuration, 431. — Cou-

vent de Saint-Hilaire. Chapitre géné-

ral des Carmes, 380. — Notaire.

V . Inguimbert (Barthélémy). —

-

Prieuré, 431 ;
— ancien fermier des

droits et revenus de ce prieuré.

V. Ciroque (Jean). — Tailleur.

V. Balme (Alaifroid).

Ménerbes (Allant de), 401.

Ménerbes (Bertrand de), 401.

Ménerbes (Garsende de), fille de Ber-

trand, 401.

Ménerbes (Jacques de"). Restitution de la

dot de sa femme. 401

Meneibeti (Thomas). Sa femme. V'. Va-

louse (Marguerite, codame de).

Ménestrier (Le Père). Demandes à lui

adressées. 157. — Méthode de bla-

son, 278.

Hfénétriers du duc d'Orléans. 85.

Meneur de chiens, 79.

Ménil-de-Briouze. Patronage. 193. —
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Procès avec le baron de Brlou/.e,

195.

Ménil-Froger. Fieffé entre particuliers,

63.

Aler. V. Azof (Mer d'), Manche (Mer),

Xoire (Mer).

Mercadé (Famille). Documents, IV'.).

Mercidier (Berlrande). Réconciliation

avec son mari, 349.

Mercadier (Jacques), notaire et syndic

de Caderousse. Emprunt, 349. — Ar-

bitrage pris par lui, 350. — Frag-

ment de ses étendues, 350. — Tes-

tament, 36-'}.

Mercier. Portrait de l'abbé Maury, 438.

Mercorii, paroisse du diocèse de Viviers,

•jD.).

Meresi (Raymond de), recteur de la

chapellcnie des Lamberts en l'église

paroissiale de Saint-Laurent-dcs-Ar-

bres, 350.

Mer< y (Forêt). Coupe de bois, 424. —
Ventes de bois, 66.

Mériel (Jouhannîn), 31.

Mén'gon (Jacques), religieux de l'abbaye

de Silly, adidière. Sentence contre

lui, 192.

Mérimée (Prosper). Lettres à la com-

tesse de La Rocbejaquelein, 32V.

Mérindol, 378; — communauté : obli-

gation, 376.

Méritte-Long* bamp. Ses manuscrits ac-

quis par P.-B. Mancel, 8. — Mss

copiés par lui, 258, 259.

Merle (Louis de), seigneur de Beau-

ebamp. Laudimium pour lui, 35V.

Merles, consul de Valréas. Lettre, 453.

Merlet (Famille). Notes, 149.

Merlin (Guillaume), verdier de la forêt

d'Kavy. I!vçu de srs gages, 98.

Mertarguin (Famille). Xotes, IV9.

Meruello (Francisco), j. u. d. Avenio-

nensi, epistolœ, 449.

Méry (Famille de). Xotes, 149.

Méry (Claude), doyen du Saint-Sépulcre

de Caen. Provision de vicaire général

par J.-A. de Véri, abbé de Troarn,

201.

Méry (Joseph), comte palatin de Bon-

uicux. Pièce le concernant, 428.

Méry (Nicolas). Lettres de provision

comme grand-vicaire de l'évèque de

Baveux dans l'exemption de Cambre-

mer, 20:}.

Mescbin (Guichard), de la paroisse de

a Trestadiis » . Quittance, 42V.

.Vescbin (Guichard), neveu de Guichard,

• 424.

Meschin (Jean), neveu de Guichard,

42V.

Meschin (Pierre), neveu de Guichard,

42V.

Mesellcnsis. V. Martin (Pierre).

Meslin (Famille). Document, 149, 150.

Mesmes (Jean-Jacques de), seigneur de

Roissy en France, conseiller du Boi

en ses Conseils d'Etat et maître des

requêtes de son hôtel. Bccherche de

la noblesse de la généralité de Caen,

162, 244, 268.

Mesniladelée (Famille). Documents,

150.

Mesnil-Angot. Bôle du monnéage, 59.

Mcsnil-Bruy. Bôle du monnéage, 59.

Mesnil-de-Briouze. V. Ménil-de-Briouze.

Mesnilcury (Famille). Document, 150.

Mcsnil-Gohors, paroisse de Genteville.

Bail d'une ferme, 32.

Mesnilgrand (Dom). Xotes sur lui,

257.

Alesnil-Mauger. Documents le concer-

nant, 180. — Droits, rentes et reve-

nus appartenant aux religieux du

prieuré de Sainte -Barbe -en -Auge,

180.

Mesnil-Thibault. Curé, 52.

Mesnil-Véneron (Manche). Fouage, 113.

Mesnil-Villcman (Calvados). Fouage,

112.

Messa;;er (Famille). Doctrment, 150.

Messe. Traité de sa célébration, 259.

Messe Sainte-Cécile, en musique, 475.

Messes, en musique, 474, 475.

Messonerio (Jo.), Cremonœ pra?tori

,

epistola, 449.

Mesure républicaine, 440.

Mesures anciennes. V. Aune, Canne.

Mcssy (Sire de). V. Du Merle, ou Du

Melle (Guillaume).

Metezeau (Thibault), architecte. Visite
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du pont de l'Étang, à Beaumont-le-

Ro;jrr, 58.

Mélhamis. Coseigneur. V. .Murs (Pierre-

Guillaume de); — dame. V. Thézan
(Marquise de).

Metivié (Famille). Xotes, 150.

Melz (Diocèse de). Abbaye. V. Villiers

(Abbaye de AT .-D. de); — évèque
V.Coislin (Henri de Cumbout, duc de).

Meulan (Election de). V. Mantes et Meu-
lan (Klerlion de).

M^ulu de moulin transportée de Caen à

Vire, 33.

lleullent (Famille). Xotes, 1 .50.

Meulles (Calvados). Fouage, 111.

Meurdrac (Kamille). Document, 150.

Meuse, rivière. Navigation, 302.

Mévouillon. Chevalier. V. Aubéry (Fa-

bien). — Forteresse, 418.

Meyer (Honoré), écrivain d'Avignon.

Quittances pour lui, 338.

Meyne, rivière. Moulin à blé, 332.
Meynicr (Michel). Inventaire de meubles

et autres choses à lui baillés en
garde, 374.

Meyzieu (Paris de). Vente de ses livres,

157.

Mézidon. Marché, 185; — paroissiens :

contestations avec les paroissiens du
Breuil au sujet des communaux,
180.

Mézières- sur-Meuse. Moulins : répara-
lions, 39 t.

Michaud. Lettres, 250, 280.

Micbaud (J ). Lettre à lui adressée, 252.
Michel, abbé des Saints-Pierre et Paul de

Conches. Reçu, 50, 51.

Michel (Famille). Papiers, 308.
Michel (Francisque). Lettres, 250.
Michel (Guillaume), écuyer d'Audou-

ville. Transaction avec l'abbaye de
Montebourg, 43.

Michel (Jean), marchand d'Avignon.
Contrat de mariage, 330.

Michel (Uadcliiue-Françoise de), veuve
de Jean-Baptiste de Levieux. Titres la

concernant, 329. — Titres concernant
ses ascendants, 329.

Michel (Nicolas), sieur des Prea, profes-
seur d'éloquence à l'Université de

Caen. Editeur de l'Epilome Topico-
rum de Ciceron, 167. — Disputatio

niedica qnam habuit Cadomi in scho-

lis theologiae, 236. — Son doctorat,

238. — Son oraison funèbre, 239.

Middelbourg (Zélande), 240.

Middlesex (Angleterre), comté, 130.
Mifaut (Colarl), bourgeois de Dieppe.

Réparation de barges, galères et autres

vaisseaux de mer, 18.

Milan. Montre d'une partie de la garni-

son à la solde du roi de France, 392.
Milhaud (Abraham), juif. Investiture de

terre en sa faveur, 381.

Milhe. Son nom figurant dans uneéni'jme,

436.

Militis (G.), inquisiteur de France rési-

dant à Carcassonne. Son lieutenant.

V. Chamate (Pierre).

Millaret (Georges), fermier de la dîme à

Caderousse, 372; — viguier pour le

pape à Caderousse : créances, 372.

Millatidon (Jean-Joseph), prêtre d'Avi-

gnon. Documents le concernant, 335,

336. — Sermons, lettres, poésies,

notes, etc., 336.

Millières (Famille). Document, 150.

Millin (A.-L). Lettre, 250.

Millot (André), notaire de Lourmarin.

Minutes, 376.

Milly (Famille de). Xotes, 150.

Miion (Famille). Papiers, 308.

Milton (Jean), a pendart i d'Avranches.

Reçu de ses gages pour une exécution

à Mortain, 28.

Mimars (Seigneur de). V. Alphonse

(Jean).

Alimata (Seigneur de). Compagnie. En-
seigne, 389.

Miniature. Traité, 2'*+.

Miniatures (Manuscrit à), 285, 28(3.

Minéralogie. V. Corse.
'

Mines. Ingénieur. V.Cueymard (Em.).—
Inspecteur général. V. Gillet-Laumont.

Mines (Journal des). V. Journal des

Mines.

Mineurs (Religieux). Excerplum ediario,

243.

Minguet. V. Cousles (Jean de), dit Mui-
guel.
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Minières (Les) (Eure). Fouace, K>S.

Ministres. Supplique à eux adressée, 220.

Ministre de la Guerre. Lettre, 170.

— Ministre d'Etat. V. Turgot. — Mi-

nistre de l'Intérieur, 6; — lettre cir-

culaire, 457. — Secrétaire d'Etat à la

Guerre. Supplique à lui adressée, 210.

Minori villa (Elzéar de), épicier de

Carpentr.is. Achat d'immeubles à Ma-

zan, 405.

Minvielle (Josepli), trésorier de la caisse

nationale du département de Vaucluse.

Compte rendu à l'Assemblée électo-

rale, 457. — Lettre, 333.

Miolis (.Antonio de), coseigneur de Va-

louse. Enquête sur une donation à lui

faite, 409.

Mirabeau (Rodolphe-François de). Sa

veuve. V. Conadona (Anne de).

Mirabel, 420.

Mirable (Bertrand), tuteur de Raymon-

dette Tourneur, 378.

Mirandas, comédie, 481.

Mirepoix. Diocèse : receveur particulier,

11)0.

Miresiis (Barthélémy de), étudiant d'Avi-

gnon et recteur de chapellenie en

l'église. Xotre-Dame de Saint-Laurent

des Arbres. « Laudimium « pour lui,

355.

Mistral (Frédéric). Avant-propos, 331.

— Ms. donnés par lui, 476.

Mistral (Jaunie), de Cadernusse, 374.

Mistral (Marthe de), de V illeneuve-lez-

Avignon, 391.

Mistarlet. Lettre, 45V.

Mithra (Dieu). Noies et extraits divers

sur son cuite, 263.

Mithriaqne (Bas-relief), conservé à Ve-

nise, 226 ;
— autre bas-relief, 262.

Mithridate. Guerres, 278.

Mitoi (Famille). Documents 150.

MiltifDot (François), capitaine et viguier

des prisons royales de Vienne. Achat

d'immeubles, 432.

Mobec. Ténement donné à Blanchelande,

40.

Moen (Guillemot), sergent de Falaise, 21.

Mœurs. Poème sur leur état au dix-neu-

vième siècle. 258.

Mœurs (Les) de mon village, vaudeville,

439.

Moges (Famille de). Notes, 150.

Moges (Madeleine de). Supplique à IV-

vèque de Bayent, 232.

Moines (Opéra des), V30.

Moîon (Seigneur de). V. Puynel (Colin).

Moisant, notaire, administrateur de la

collection Mancel, à Caen, 2.

Moisant de Brieux. Défense a lui faite de

bàlir un lemplc à Bernières, 173.

Moïse (Cantique de). Paraphrase, 430.

Moisson (Famille). Documents, 150.

Moisson (Adam), procureur de la reine

Blanche. Reçu de sa pension, 32.

Aloisson de Vaux. Essai d'une nouvelle

machine hydraulique, 307.

Moisson de Vaux (Ms. provenant de la

vente), 207.

\loistier (Pierre), bourgeois de la Haye-

dn-Puils. Aveu re.idu à l'évèquc de

Mcaux pour des terres relevant de la

baronnie de la Hayc-du-Puils, 76.

Moisville (Eure). Fooage, 108.

Molaris (Jean). Prise en charge de la por-

cherie commune de Caderousse, 352.

Molin (Thibault de), valet de chambre du

duc d'Orléans. Reçu, 83.

Molinas (Famille), de Goult. Pièces la

concernant, 427.

Molinas (Anne). 427.

Moliuas (Guillaume), 427. — Arrêt

contre lui, 427.

Molinas (Joseph), chirurgien à Coult.

Pièces le concernant, 427. — Borde-

reau du recouvrement de la contribu-

tion de l'an 5 et 6 à Goult, 425.

Molinas (Marguerite), 427.

Molinas (Marie), 427.

Molinas (Xicolas), fils de Joseph, secré-

taire de la mairie de Goult. Pièces le

concernant, 427.

Molinas (Pierre), 427.

Molinas (Simon), praticien de Goult. Pro-

cès, 427.

Molinas, tambour au 58" régiment. Lettre,

427.

Molinisme. Xotes historiques, 434.

Molins (Thibault de). Reçu, 84.

MoJlans, 455.
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Mollard (Pierre), notaire royal. Procès

avec la communauté d'Eyragues, 311.

Mombel (Pierre), reerveur de sommes

imposées par les Etats de Languedoc

sur les ville et diocèse de Mende. No-

mination, 394.

Monachi (Jean). Testament, 363.

Monachi (Pierre). Testament, 363.

Monbec (Eglise de) appartenant à l'ab-

baye de Lessay, 40.

Monbec. Curé de Saint-Aubin. Y. Brique-

ville (Robert de).

lUoncaurel (Famille de). Document, 150.

Monceaux, 17.

Moncelius (Joannes), prémontré, profes-

seur rie droit canon à Caen, 238.

Monchy (Famille de). Document, 150.

Montlar (Antoinette), femme de Louis

Pecclli. Pièces le concernant, 422.

Moncueil (Pierre de), panetier du duc

d'Orléans. Don à lui fait, 97.

Mondaye. Document le concernant, 194.

Moudaye. Abbaye : cartulaires, 291,

306.

Mondeville, commune, 186.

Mondeiille, prieuré. Enquête sur ce

prieuré, 173.

Mondono (De). Y. La Baume (Jean de),

alias de Mondono.

Mondono (Jean de), lapicide de Cade-

rousse. Testament, 347. — Prix fait,

347.

Mondragon, 31V, 383. — Coscigneurs.

V. Mondragou (Etienne de), Mondra-

gon (Jacques de), Monlaigu (Pierre

de). — Lépreux, léproseries, 359. —
Léproserie édifiée par Pierre Garin,

au lieu dit i in Malican » , 359. —
Tailleur. V. Bourgeois (Jean).

Mondragon (Famille). Documents, 150

Mondragon (Dragomt de), fils de Jacques.

Actes le concernant, 383.

Mondragon (Dragonet, seigneur de).

Transaction, 467.

Mondragon (Etienne de), coseigneur de

Mondragon. Actes le concernant, 351.

— Sa veuve. V. La Baume (Louise de).

— Son fils. V. Mondragon (Jacques

de).

Mondragon (Gabrielle de), femme de

Guillaume ri'Ancezune, 35V, 359. —
Procuration, 356.

Mondragon (Guillaume-Arnaud, seigneur

de) Transaction, 467.

Mondragon (Jacques de), coseigneur d&

Mondragon, 356. — Actes le concer-

nant, 383. — Fds et lier tier universel

d'Etienne. Actes le concernant, 361.

Mondragou (Louise de), fille de Jacques.

Contrat de mariage, 356.

Mondragou (Louise de), femme de Pliili*-

bert Galebrun, 361.

Mondr.igon. V. Agulbas (Antoine d').

Mondrainville. Seigneur. V. Duval (E—

tienne).

Mond eville, Seigneurs. V. Du Val

(Etienne), Du Val (Jacques)

Monerii (Durant), prieur de Codolet et

recteur de la chapellenie fondée par

Guillaume de Saint-Saturnin, 350.

Monferville (Seigneur de), protestant.

Eactum publié contre lui par l'abbaye

de Saint-Etienne de Caen, touchant la

présentation à la cure de Cabourg^

176.

Monliquet (Famille). Document, 150.

Montréville (Calvados). Fouage, 120.

Monier (Docteur L.). Observations météo-

rologiques prises à Avignon, 312. —
Notice biographique et bibliographique-

sur lui, 312. — Eludes sur la morta-

lité et les naissances à Avignon, 313.

Monier (François). Sa veuve. V. Muyelle

(Isabeau).

Monier (Mme veuve). Don a la biblio-

thèque d'Avignon, 312, 313.

Alonna, femme de Jean Masse, de Por-

tais. Convention, 38V.

Monnaie de Plaques, 2V.

Monnaies. Variations du système moné-

taire, 245.

Monnaies. V. Change des monnaies, Mont-

Saint-Michel, Provence, Boyaux, etc.

Monnayer. V. Legentil (Dan).

Monrocq (Abbé M.). Conférences pour le

carême et Pavent, 158. — Instructions

sur la confession auriculaire, 158. —
« Parallèle de Mme Elisabeth de

France... avec sainte Elisabeth de

Hongrie », 158. — Note sur lui, 158.
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Mois '(Famille de). Document--, 150.

Mons (Jacqueline île), religieuse du cou-

vent du Mont-Sainte-Marie en Gonnay-

lézi-Béthune, de l'Ordre des Charireux,

285.

Mons (Jean de), prêtre, 275.

Moutagnac, 341.

Montagu (Famille de). Document, 150.

Montaiglins, fief, 317.

Montaigu. Moulin, écurie, colombier,

acquis par les religieux de Saint-

Eliennc-de-Caen. 182. — Droit de

pêche acquis par les mêmes, 182,

184. — Moulins, 18V.

Montaigu (Jean de), évêque d'Apt. Frais

faits en cour de Rome pour son évê-

ché, 357. — Recteur du Comlat. Par-

lement général tenu par lui, 442.

Montaigu (Jean de), seigneur de « Fime-

geriis » , capilaine d'Aigucsmortes.

Vente de sel, 357.

Montaigu (Pierre de), seigneur de s Ca-

noys » < t coseigneur de Mondragon.

Transaction, 382.

Montai (Famille de). Noies, 150.

Monulivet. Lettres, 250. — Lettre à lui

adressée, 252.

Montanea (Hugues de), d'Oppède. Con-

vention, V01.

Montanèyue (Marquis de). V. Lire de

Brotin (Jean-Baptiste d').

Montaran (De), intendant du commerce.

Permission de faire célébrer la messe

dans son château de Bcaurepaire, 308.

Montaren (Bertrand de), bayle de Cade-

rousse. Acte d'appellation présenté de-

vant lui, 345.

Montaren (Guillaume de). V. Béren«;ère.

Montaren (Mathieu de), recteur de cha-

pellenie à Caderousse, 368.

Montargis, 30. — Avocat et procureur

du duc d'Orléans, 90.

Montaub.in (Famille de). Documents,

150.

Montauban (Marquis de). V. La Tour de

Gouvernet (René-Antoiue de).

Montauban (Artaud de) d'Agoult de

Sault. Armes, 285.

Montauban (La Tour de). V. La Tour de

Montauban.

Monlausier (Duc de). Lettre, 298.

Monlaut (Prieuré de), à Villeneuvc-Iès-

Avignun. Carlulairc, 337, 338.

Montant (Territoire de). Vignes et terres,

338.

Montbel (Famille de). Document, 150.

Montbesenart (Thomas de), de la paroisse

des Pas. Vente de rente à l'abbaye dn

Mont-Saint-Michel, 25.

Montbrni (Louis de), écuyer d'écurie du

duc de Normandie. Reçu, 125.

Montbray (Famille de). Notes, 150.

Monlbrocq (Landes de). Procédure pour

l'abbaye d'Ardenne à leur sujet, 194.

Montbrun (Guillaume de), notaire de

Mazan. Beconnaissance, 403.

Montbrun (Jacques Du Puy de Tournon,

marquis de), 316, 318.

Montbrun (Marquis et marquise de),

318.

Montbrun (Marquise de). V. Du Puy de

Saint-André de Montbrun (Charlotte).

Montbrun (Sieur et dame de). Procès,

317.

Mont-Carme! (Notre-Dame du). Récep-

tion d'un chevalier, 138.

Mont-Cassin. Réparations du monastère :

dîme perçue sur les moines noirs et

blancs de Saint-Benoît, dans les dio-

cèses du Mans et d'Angers, 75.

Montcauvaire (Seine-Inférieure). Fouage,

111.

Montchamp (Église de). Donation de

cette église à l'abbaye de Troarn,

177.

Montchamp (Hubert de). Donations a

l'abbaye de Troarn de droits sur

l'église de Montchamp, 177.

Montchamp (Rabel de). Donation à l'ab-

baye de Troarn de droits sur l'église

de Montchamp, 177.

Montdehaire (Jean de), religieux de

Saint-Etienne de Cacn. Comptes, 119.

Monte Areno (Poncet de). Partage, 353.

Montebourg, 43-46, 74. — Alfielfement

entre particuliers, 44. — Baronnie.

Plaids, 44, 45. — Bourgeois. V. Les-

pine (Jacquet de), Letelier (Guil-

laume). — Clos de terre, 44. — Con-

trat de fieffé entre particuliers, 128.
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— Foires et marchés, 46. — Hôtel et

jardin, 46. — Maison, 44. — Masures,

44. — Places de masures, 45, 46. —
Places d'hôtels, 45. — Plaid, 46. —
Terres, 44, 45.

MonteJbourg, abbaye. Actes la concer-

nant, 43-46. — Cartnlaire, 303. —
Renies à elle dues, 74. — Vicaire.

V. Ferrouet (Pierre). — Sccrétaircrie,

44.

Montefalcone (Francisco a) epistola,

450.

Monléglin, fief. Hommage rendu par
François-René de Villeneuve, 317.

Mdnteil. Aïs. lui ayant appartenu, 479.

Monteire. Nouvelle description minéra-
logiquc du Pyroméride globaire ou de
la roche connue sous le nom de por-
phyre globuleux de Corse, 331.

Montel (Jean), verdier de la forêt de
Gravenchon. Reçu de ses gages, 67.

Montemarte (De), recteur du Comtal.
Règlement, 444.

Montenay (Famille de). Document, 150.
Monteney (Famille). Document, 150.

Monteroblay (Jeanne de). Constitution

: de procureur, 73.

Monte.-pedan (Famille). IVoles, 150.
Moute*pedon (Jean de), dit Honaste,

bailli de Rouen. Lettres, 394.
Monteslruc (Capitaine). Montre de ses

gens d'armes à Parme, 393.
Montetricone (Bertrand de), coseigneur

de Caderousse, syndic de V « Univer-
s/tas popularis minuta i dudit lieu,

350, 351. — Transaction, 375.
Monteux, 344, 445, 453, 465. — Bayle.

Confirmation d'un acte, 418. — Colo-
nel. V. Vallier. — Communauté. Mé-
moire sur le fait des canaux ou ri-

vières, 466. — Cordeliers, 459. —
Dame. V. Coth (Régine de). — Docu-
ment, 459. — Echange de terres, 418.— Hôpital, 459. — Paluds, 405. —
Péage, 4hl. — Piètre. V. Beauchamp.— Municipalité. Lettre, 455.

Montfaucon (Dom B. de). Extraits de son
Antiquité expliquée, 262.

Montfaucon (Baron de), maire d'Avignon.
Contresigne les plans du Musée," 335.

Montfaucon (Baronnie de). Juge. V. Cor-
renson (Antoine).

Montfault. Liste des nobles normands,
266. — Recherche de la noblesse de la

généralité de Caen, 268.

-Montferrant (Haras de). Garde. V. Bere
(Pierre). — Receveur. V. Garnier (Ju-

lien).

Montfort, 93. — Verdier, 60.

Montfort (Famille de). Document, 150.

Montfort (Guillaume de), sergent de la

forêt d'h'avy, 19.

Montfort (Robert de). Charte concernant

Mesnil-Mauger, 180.

Mbntlort (Seigneur de). V. Maréchal
(Imbert).

Montfort (Sire de), coseigneur de Cade-
rousse. Document le concernant, 362.

Monlfort-sur-Risle, 74.

Moni-Fouqnerau, prieuré, à Bonneville-

la-Louvet. Charte, 181.

Montfreart (Famille de). Documents, 150.

Montgardin (Philippe de). V. L'Epine

(Marguerite de).

Montgardon. Eglise : accord entre Guil-

laume de Rotor et Pierre de .Montgar-

don, 41.

Montgardon (Pierre de). Accord avec
Guillaume de Rotor sur l'église de
Montgardon, 41.

Montgaroult (Orne). Fouage, 112.

Montgolfier (Jacques-Etienne de). Lettres

el pièces le concernant, 323.

Montgolfier (Joseph-Michel de). Lettres

et pièces le concernant, 323.

Montgolfières (Expériences de\ à Lyon
et à Paris, 323.

Montgommery (Famille). Documents,
150.

Montgommery. Lettre sur les ravages

commis par lui, 174.

Monthellon (Famille de). Notes, 150.

Monlhureau (Antoine de). Adjudications

de bois, 397.

Monlibus (\icolas de), notaire. Cartu-

laire de Bricquebec, 274, 275.

Montichristiano (Antonio) epigramma,
259.

Mouligni (Guillaume de), chevalier. Sa
veuve. V. Auneville (Mathilde d').
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Montigny (Famille). Document, 150.

Montigny. Fieffé, 63. — Fouage, 110.

— Vente entre particuliers, 03.

lUontil-lès-Tours, 99, 107, 117.

Montisch iis (Aylidis de), fille de Raoul,

424.

Montischits (Béatrice de), fille de Raoul,

424.

Montischits (Margotte de), fille de Raoul,

424.

Montischits (Raoul de). Sa veuve. V. Sy-

bilie.

Montivilliers,71. — Argent desaides porté

a Paris, 71. — Assises, 71 — Bailliage.

Siège, 164. — Barge Saint-Malon, 71.

— Election. Avocat du roi, 71. —
l'élection. Reclierclie des nobles, 2(57.

— Elu, 71. — Garnison. Montre, 107.

— Geôle, 71. — Panetier du roi, 71.

— Vicomte, 18, 71. — Vicomtes.

V. Blancba^ton (Guillaume), Godiu

(Jean), Pigouche (Girart). — Vicomte,

73; — comptes, 68, — nobles et pos-

sédants fief, 164; — receveur des

aides, 68.

Montivron. Curé : procès avec l'abbaye

du Mont-Saint-Michel, 137. — V. La

Rochelle (Philippe de).

Montleun (Seigneur de). V'. Des Bordes

(Aruulton).

Montlivaut (De). Lettres. 250

Montmain (Seine-Inférieure). Fouage,

110.

Monlmajour (Abbaye de). Abbé. Son

châtelain à Pertuis. V. Lenoir (Hugues).

— Camérier. V. Giraud (Honoré de).

— Moines. V. Cellerier (Etienne),

Lenoir (Hugues), a Sonabrio » (Jean

de).

Montmorel (Calvados). Abbaye : docu-

ments, 306. — .Vote, 303.

Montmerrei, 127.

Montmirail (Seigneur dd). Livre de rai-

son, 324, 325.

Montmor (Famille de). Document, 150.

Montmorel (Abbaye). Don d'une demi-

mine de rente annuelle, 37. — Don

par Pierre de Larliz, chevalier, d'une

masure sise à Saint-Aubin de Terrc-

gatte. 38. — Les hommes de l'abbaye

liabitant Saint-Aubin de Terregatte

sont admis à la même pleine commu-
nauté sur terre et sur eau que celle

que les hommes de Pierre de Larliz,

chevalier, y possèdent, 38. — Remise

d'une redevance, 38. — IVote sur l'ab-

baye de Montmorel, 303.

Montmorency (Famille de). Documents,

150.

Montmorency (Claude de), page du duc

d'Orléans. Achat d'un cheval, 85.

Montmorency (Guillaume de). Plainte

contre le lieutenant du bailli d'Evreux,

66.

Montmorency (Jean de). Plainte contre

le lieutenant du bailli d'Evreux, 66.

— Sentence du bailliage d'Evreux

contre lui, 66.

Montmorency (Jean de), seigneur de

Beaussault. Montre de ses gens

d'armes, 105.

Montmorency (Philippe de). Sentence du

bailliage d'Evreux en sa faveur, 66.

Montmyral (Famille de) . Document,
150.

Montorio (François), vice-légat d'Avi-

gnon. Acte, 386. — Bulle pour la

ville de Carpentras, 461.

Montparlier (Dauphine de), femme de

Claude Chillot, brodeur d'Avignon,

320.

Montpellier, 473. — Faculté de méde-
cine. Cours, 326; — professeurs.

V. Fitzgerald, Lazerme (Jacques), Sau-

vages (François de), Venel ;
— étu-

diant. V. Cliambaud.de Villes. — Mé-

decin. V. Saporta. — Société royale

des sciences. Correspondant, 335. —
Trésoriers généraux de France. Com-
missaire, 485.

Montpensier (Duc de), gouverneur de

Normandie. Ordre de lui payer une

somme signée par le trésorier de

l'Epargne. 122. — Son entrée à

Caen, 238.

Montpensier (Famille de). Document,

150.

Montres. Théorie, 288.

Montreuil. monastère chartreux. Reli-

gieux. V. Marissal (Jean).
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Monlrcuil (Seine-Inférieure). Fouage,

111.

Montreuil- la -Combe. (Orne). Fouage,

112.

Monlrcvel (Régiment de). Soldat, 210.

Mont -Sainte- Marie en Gonnay-les-Bé-

thune, monastère de l'Ordre des Char-

treux, 285.

Mont-Saint-Michel, 27, 131, 135, 136.

— Abandon de droils et revenus pour

éviter une saisie, 20. — Actes entre

particuliers, 130-135. — Capiiaine.

V. Étoutevillc (D'). — Contrat de ficlfe

entre particuliers, 26. — Contrats di-

vers, 27. — Contrat entre particuliers

relatifs à un cellier sis au Mont, 26. —
Etal à vendre chandelles de cire, 137.

— Habitant. V. Boulin (Richard). —
Montres de la garnison, 28, 106-108,

113. — Pensionnaire. V. Richcbourg.

— Procès-verbal des faits advenus à

propos de l'envoi au pensionnaire Ri-

che bourg d'une lettre du ministre

Bertin, enjoignant la lecture publique

du règlement royal pour le traitement

des pensionnaires, 28. — Recounais-

sance de rente entre particuliers, 25.

— Vente de terre entre particuliers,

25. — Ville et place : réparations,

27.

Mont-Saint-Michel (Abbaye du). Abbés :

V. Geoffroy, Pierre. — Accord

avec les seigneurs de Bréville au

sujet du fief de la Tabourdière, 27.

— Accord avec l'évêque de Dol, 137.

— Accord avec Colin de Bourgue-

nolles sur le paiement d'une fii'lfe,

27. — Achat de ce (pie Michel le

Provost possède sur le moulin de

Déluge en la rivière de Beuron, 25.

— Achats divers, 25. — Achat de

rentes, 25, 27, 130-136. — Achat

d'une rente de froment, 57. — Achats

divers, 25, 131-135, 137. — Actes

et pièces concernant l'abbaye, 25-28,

51, 130-137. — Affielfements, 131-

132, 134-136. -- Affieffemcnt d'un

clos sis à Saint-Pair, 131. -=- Amende
aux plaids d'Ardevon pour délai sè-

ment de procès, 26. — Assemblée

rapitulairc, 26. — Assignation de vue,

28. — il Associationis coït trac i us cum...

religiosis S. Trinitatis de Lucerna s,

195. — Attestation de délivrance

d'héritages aux religieux, 26 -— Au-

mônier, 135. — Aveu pour les baron-

nies d'Ardevon, Cenèts, Sa'mt-.lean-le-

Thomas, 27. — Aveux divers, 136,

137. — Biil d'un trait de dîme, 25.

— Clameur de marché de bourse laite

sur une place de maison à Saint-Pair,

131. — Constitution de procureur,

137. — Copie du cartulaire, 301). —
Délai de jugement sur un cas de mar-

ché de bourse, 27. — Delà ssement à

Avraiiches, 26. — Documents s Ur

l'histoire de l'abbaye, 130-137, 3 >4.

— Droits de l'abbaye sur les taver-

niers de Genêts et de Saint-Pair, 131.

— Droit de ne pas plaider ailleurs

qu'à Avratiches, 132. — Droits pré-

tendus dans le bailliage de Cotentin,

130. — Droits divers, 132-135. —
Echange eutre Jean le Fouchour,

bourgeois de Dinan et l'abbaye, d'une

rente à Dinan et au Mont, 26 —
Fieffé de places et mésières, 26. —
Fieffé de terre, 26. — Fie fie de terres

à Saint-Planchers, 26. — Fieffé de

terres dans la paroisse des Pas, 26.

— Fieffé de terres et maisons à Saint

Jean-des-Champs, 26. — Fie le d'un

four, 26. — Fieffé d'une maison, 26.

— Four, 134. — Monnaie établie par

C unies VII, 305. — Moles histori-

ques sur l'abbaye, 276 — Mat.

V. Boens (JeanV — Pèlerins, 72. —
Procès, 131-137.— Procès avec le curé

de Servoa pour la dîme, 28. — Pro-

priétés et dépendances. V. Haynev Ile

(B.ùs de), Loeselière (Bois de), Préaux

(Bois des), Olteringlon (Prieure d'). —
Receveur de l'abbaye, 27. — Becon-

naissanre d arrérages, 26. —- Recon-

naissance de belle à Saini-Pair-du

Mont. 26. — Reconnaissances de

fieffé en laveur de I abbaye, 25. —
Reconnaissance de retrait par Iroi de

seigneurie, 25. — Remise de rente

due au roi de France en raison des
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malheurs de la guerre, 20. — Re-

nonciation à des droits de successions

en paii meut d'arrérages, 2(5. — Reçu

de somme prêtée au roi, 26. — Saisie

d'un four, 26. — Saisie d'une rente

donnée à l'abbaye, 27. — Sentence

des plaids pour ajournement d'avoir

a tenir fonds et payer ou payer et

délaisser, 26. — Treizième du revenu

dû au pape, 75.— Trésorier de l'abbaye,

75. — Vente de rente, 26 — Vidi-

mus par Philippe VI d'un diplôme de

Richard II, duc de \ormandie, 181.

Mnniule. Rente due, 122.

Mont-Ventoux. V. Abeilles (Les).

Monvai (Orne). Fouace, 111.

Mouville. Fouage, 111.

Monville, près de Rouen. Curé. V. Carré

(Abbé Germain).

Moradas (Famille). Document, 150.

Morainiille (Eure). Fouage, 109.

Morale Traité, 259, 260.

Uoraugis, intendant de la généralité de

Gaen. Harangue prononcée devant lui

par M. du Bosc, ministre protestant,

175.

Morant (Famille). Notes, 150.

Morant (lime). Destruction d'une digue,

173.

• lorant (Colin), de Fresney-le-Vieux,

faiseur de chaux. Fournitures pour

les réparations du château de Caen,

124, 125.

Mnrard (Eudes). Acte le concernant, 418.

More! (Famille de). Documents, 150.

Morel. Son nom figurant dans une

énigme, 436.

Morel (Bérenger). Obligation, 391.

-Morel (Charles), de Coutances. Extrait

d'un manuscrit lui appartenant, 160.

Morel (Jean), d'Entrechaux. Sa femme.

V. Chapus (Alise).

Morel (Mathieu), notaire à Gabrières

d'Aiguës. Registre, 342.

Mon 1 (Mathieu), notaire à Pertuis

Notes brèves, 385.

Morel de Trézy, 267.

Morel du Torp (Famille). Arbre généa-

logique, 159.

Morclei .Icanj, avocat, conseiller du roi

'Seine -In férié ère). Fouage,

au bailliage de Caux. Reçu, 68. —
Somme prêtée pour la seconde armée

d'Angleterre, 61.

Morelli (Jean), docteur es droits d'Avi-

gnon, 381.

Moret (Comte de), abbé de Saint-Etienne

de Caen. Accord avec les religieux de

cette abbaye au sujet de leurs pen-

sions, 183. — Charges de cette

abbaye payées par ses receveurs,

183

Moreton (François de), dit Ghabrillan,

chevalier de Malte, commandeur du

Bourgal, grand receveur au prieuré de

Saint-Gilles. Quittance pour lui, 338.

Morfouache (Guillaume), maître de la

barge Saint-Malon, à Montivilliers,

71

Morgny

122!

Morbier (Famille). Document, 150.

Moriee (Famille). Notes, 150.

Morières, 474. — Coseigneur. V. Real

(Guillaume de). — Curé, 336. —
Immeubles, 420. — Projet d'une

nouvelle robine et d'une filiole dérivée

du canal Grillon, 429. — Vigne, 408,

Morières (Jean de), 9 hostalerius n du

prieuré conventuel du Pont-Saint-

Esprit, prieur et coseigneur de Saint-

Jean-de-Vassols. Acapte donné par

lui, 361.

Morin (Famille). Document, 150.

llnrin, clerc de l'hôtel commun de

Dieppe. Paiement de somme à lui due,

19.

Morin (Jacques), sous-diacre. Quacs-

tiones theologicae, 229.

Morin (Jean). Accord avec le prieur de

Saint-Evroul, 47.

Morin (Jean), procureur des abbesses et

relgieuses de Saint-Sulpice, diocèse

de Rennes. Reçu, 116.

Morin (Joachim). Ses enfants, 47.

Morin (M), 175.

Morin le jeune, ci-devant ministre.

Eclaircissement sur la religion, 175.

Morinaci (Jacques). Echange d'immeu-

bles à Oppède, 405.

Morise (Jacques), religieux de Blanche-
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laude, lisileur de l'Ordre de Prémon-

tré en Normandie. Ses pouvoirs, 186.

Morlent. Lettre, 250.

Mormoiron, 416. — Consuls. Lettre au

pape, 449. — Inventaire des titres

des eaux et moulins aux hoirs de

M. le baron de Sainte-Croix, 470. —
Viguier. V. Boyer.

Mornac (M. de). Cheval à lui cédé par

Jean Bastard de Leslral, 79.

Hornand (Général). Lettre à lui adressée,

457.

Mornas, 329, 454. — Biens apparte-

nant à Guillaume d'Ancezune, 356.

—Champignons, 332 — Communauté.

Transaction, 382. — Consuls. Lettre au

pape, 449; — Lettre, 454. — Curé.

V. Branles (André), « Brantolis »

(André). — Devès de la Boquette.

Vente, 41S. — Documents, 382-38 V.

— Église M.-D. « Vallis Bomigerii »

.

Chapellenie, 352; — chapellenie de la

Madeleine, 383; — chapellenies fon-

dées par Baimbaud de iMornas, 357,

360; — chapellenie de Sainl-Barthé-

lemy, 363; — chapelain. V. Bodulphi

(Pierre). — Juif. V. Boquemartine

(Haymile). — Louage d'une famille de

paysans pour la culture des terres, 383.

— Marchand desel. V. Gigon (André).

— Notaire. V.Boysselli (Gilles), Dalnias

(Louis), Derbesi (Marcellin), Vincent

(Pellegrin). — Péage du Pape. Levée

des droits, 382; — péager. V. a Tur-

rella » (Michel de). — Péage et reve-

nus pontificaux, 383; — rentier. V. Dal-

mas (Louis). — Prieuré : fruits et

revenus, 307, 383; — prieurs. V. An-

cezune (Jean d'), Bricard (Julien). —
Syndics. Transaction, 367.

Mornas (Jacques de), coseigneur de Cade-

roussc. Vente, 349.

Mornas (Bayhaud de), seigneur de Cor-

nillon, 347.

Mornas (Kaymbaud de). Chapellenie

fondée par lui dans l'église lY.-D.

Vallis Bomigerii de Mornas, 352.

Montas (Bostagnet de). Réparation de

sa maison, 347.

Mornay (Famille de). Document, 150.

Moroli (Jacques), marchand suivant la

cour romaine. Achat de bois, 345.

Mon ose (Dom). Mémoire pour servir à

l'histoire de Fontenai, 256.

Morsan (Eure). Fouage, 113.

Mort (La) du pauvre vieux, 481.

Mortagne, 47, 62. — Chapitre de Tous-

saints, 62. — Montre de gens d'armes,

114.

Mortagne (Principauté de), en Saintonge,

128.

Mortain, 66, 132. — Mortain. Abbaye

de la Blanche. Chartes conservées aux

Archives nationale?, 305; — notes,

187. — Bastides. Capitaine. V. Torcy

(De). — Comte. V. Pierre, fils du roi

de Navarre, comle de Mort un. — Elec-

tion. Becherches des nobles, 293; —
montres de gens d'armes, 105; —
régalement des tailles, 269; — ré-

partition de la quote-part de l'aide

ordonnée par les Etats pour le siège

d'Harfleur, 37 ;
— syndics de paroisse,

170. — Elus des aides, 37. — Enlè-

vement de partie des archives de Savi-

guy, 305. — Le Neufbotirg : prieure.

V. Carbonnel (Guillemete). — Notice,

par Toustain de Biîlv, 171. — Notice

et documents historiques, 276. —
Pendaison, 28. — Sergent des eaux

et forets. V. Leclerc (Jean). — Vi-

comte, 37, 50; — V. Uoussart

(Mahieu). — Vicomte, 37; — impo-

sition des blés : adjudicataire, 37; —
rente due aux prieurs de Maisoncelle-

la-Jourdan, 50.

Mortain (Famille). Documents, 150.

Morlemer, 64. — Juridiction du roi.

Maison où elle se tient, 64. — Pré-

vôté. Fiels et aumômes, 64. — Prieur,

64. — Beconstruelion à faire des pré-

toires et des prisons de Mortemer

incendiés, 37.

Alortemer (Famille). Document, 150.

Morlemer (Guillaume de). Fondation

d'obit à Blanchelande, 40.

Mortemer (llobert de). Fondation d'obit

à Blanchelande, 40.

Morville (Michel). Bentise de sa succes-

sion à François de Cymont, 128.
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Morvillirrs (Famille). Document, 150.

Morvilliers. Seigneur V. Launay (Louis

de).

Mosles. Afieffemcnt d'une trrre dépen-

dant de Guillaume Painel, seigneur de

Hambye, 120.

Mossé (Léon), juif Acte de société, oS2.

Moslerii (Jean) Vente d'immeubles a

Garpentras, 419.

Motassio (Jean de). Acapte d'un terrain a

Mazan, 402.

Moite (Si (frein) , rentier de l'herbage de

la haute montagne d'I'Jsp.iron. Paie-

ment, 370.

Moitevihe (Famille). Document, 150.

Mouisson (Famille). Document, 150.

Mouleeu (Michel de), lieutenant du vi-

comte de Vire. Information sur la

requête des babiiants de Tiuchebray,

réclamant pour leur ville la tenue

ordinaire d'assises et de plaids, 37.

Moulien (Michel de), de Vire, prisonnier

à Caen. Interrogatoire, 33.

Moulin, de Ménerbes. Lettres, 454, 455.

Moulin de Déluge en la rivière de Beu-

ron, 25.

Moulin (Guillaume), élu de l'élection

d'Orléans. Beçu, 82.

Moulins, 43. — Château : concierge

V. Paule (Pierre).

Moulte (Droit de). 38.

Mourel-sur-Marne. Seigneur. V. Juvi-

gny (Poinconnet de).

Moussy. Eglise : bref d'Urbain VIII lui

accordant des indulgences, 129.

Moustardier (Louis-Castor), pharmacien-

chimiste de Nîmes. Collation à lui

faite d'un grade maçonnique, 429.

Moustier (Etienne de), chargé de l'aide

accordée par les Ftats de Normandie.

57.

Moutet (Jean), prieur de Roquebrune,

procureur du cardinal d'Albano dans

le prieuré de Caderousse. .Acapte,

348.

Mouton de Blainville (Famille). Docu-

ment, 151.

Mouton, sire de Blainville, maréchal

de France. Mandement au maire de

Falaise, 21.

TOME XLIV.

Mouton de Blainville. V. Blainville (Mou-

ton de).

Mouy (De), maréchal de camp. Montre

de ses gens d'armes, 394.

Moy (Famille de). Documents, 151.

Moyen âge. Littérature, 252-253.

Moymer (Châtelain de). V. Juvigny

(Poinconnet de).

Moyon, haillie, baronnie et vicomte.

Aveu, 161. — Fouage, 112. — Curés

et baillis. Notes sur eux, 159.

Moysant. Lettres, 250. — Notes sur lui.

203.

Moysant (F.). Lettre à lui adressée, 210.

Moysant (Guillaume), mercier. Fieffé

d'une place de champ de foire à Caen,

198.

Mozarabes. Notes sur eux, 264.

Muchedent (Pierre de), dit Daliet, crieur

du roi à Caudebec, 68.

Mugelle (Isabeau), veuve de François

Monier. Pièce la concernant, 422.

Muléon de Bressieu (Antoine de). Reçu

de sa pension, 57.

Mundeford (Famille). Notes, 151.

Mundus, 289.

Muneville-le-Bingard, 136.

Munier (Jean), clerc des comptes du

roi, 93, 94.

Munier (Madeleine), du diocèse de Li-

sieux. Bulle de dispense en sa faveur,

129.

Miinter (F). Compte rendu de sa Reli-

gion der Babylonier, 262.

Mûriers (Feuilles de), 373.

Murs. Seigneur. V. Asloaud (Jean).

Murs (Bertrand de), 419.

Murs (Jacques de), fils de Bertrand de

Murs, 419.

Murs (Pierre-Guillaume de), fils de

Jacques de Murs, coseigneur de Mé-

thamis. Hommage, 419.

Musée des monuments. Conservateur.

V. Lenoir.

Musique. Compositions musicales, 476.

Musique religieuse. OEuvres, 474-476.

Musset (Denis). Beçu, 85.

Musset (Simon), conseiller de la du-

chesse d'Orléans. Beçu de son salaire.

60.

42
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Mussi (Thomas), alias Pistoni. Reconnais-

sances de vignes à Mazan, 404.

Mnssy (Famille de). Document, 151.

Mussy (Guéneau de). Lettre, 249.

Musulman (Calendrier). Notes, 262.

Muteau, 267.

Mutel de Boucheville (G. -F.). Combien
il est intéressant pour la gloire et

pour le bonheur des Fiançais de con-

server le caractère national, 282.

Mutherel (Famille de). Notes, 151.

Mutry (Gaucher de), chevalier, 98.

Mymars. V. Mimars.

N

IVacqueville (Eglise Saint-Laurent de)

donnée à l'abbaye du Vœu, 38, 39.

Nalie (Claude), fille d'Antoine et femme
de Pierre Grabuzet. Testament, 382.

Nalis (Antoine). Sa fille. V. Nalie

(Claude).

Nantes (Edit de). Députés pour son exé-

cution en Normandie, 128. — Révo-
cation, 175.

Nanteuil (Guillaume de), bailli de Co-
tentin Sentence, 131.

Nanticr (Famille). Documents, 151.

Nantier (Christophe), du château de

Blois. Reçu, 79.

Naples (Royaume de). Mémoires histori-

ques, 261. — Secours financier donné
par le roi de France au roi de Sicile pour
l'aider à reconquérir son royaume de
Naples, 15. — Guerre de Naples : né-

gociation, 357.

Naples. Trilogie musicale, 476.

Naples (Grégoire de), nommé doyen de
l'église de Bayeux, 206. — Désaccord
avec l'évêque de Bayeux, 208.

Napoléon. Notes sur ce prénom, 436.

Napoléon I", empereur des Français.

Couronnement, 225. — Passage à

Caen, 225. — Invasion de l'Espagne,

439. — Traité de Fontainebleau avec
les alliés, 43S. — Derniers discours

aux soldats de la Grande Armée, 438.

— Proclamation, 438. — Embarque-
ment pour l'île Sainte-Hélène, 439.

V. aussi Bonaparte (Général), Cent-

Jours, Empire (Premier).

Narbonne. Archevêque. V. Harcourt

(Louis d'). — Diocèse. Receveur par-

ticulier. V. Belshours (Raimon).

Narbonne (Abraham de), juif, rentier de

la Chambre apostolique. Lods à lui

payés, 410.

Narbonne (Mme de). Son fils, 79.

Narbonne (M. de). Son grec, 79.

Narbucho (Thomas de). Quittance, 420.

Nations (Origine des), ouvrage de l'abbé

de la Charmoye, 243.

Naton (Nicolas), ambassadeurs de la cité

de Saonne, 91, 92.

Navarrais. V. Daiens (Ferrando).

Navarre (Roi de), 58. — Châteaux et

terres de Pont-Audemer et de Bre-

teuil à lui donnés, 69. — Crimes

commis par ses gens dans la vicomte

de Pont-Autou, 56. — Fils aîné.

V Charles. — Lieutenant. V. Buch

(Captai de). — Revenus en France, 57.

— Séjour à Fontainebleau du roi et de

la reine de Navarre, 393. — Tréso-

rier. V. Le Franc (Jean).— V. Charles,

fils du roi de Navarre, Pierre, fils du

roi de Navarre.

Navarre (Ré;jimenl de) Rôle d'une com-

pagnie. 122.

Navarre (Philippe de). Mandement, 78.

Neaufle, 69, 72. — Fiefferme, 70.

Néel (Famille). Documents, 151.

Méel (Thomas), seigneur d'Orlande. Con-

firmation des droits de Blanchelande à

Saint-Germain-lc-Gaillard, 40.

Négrier. V. Le Vanier.

Néhou, 41. — Vente de terres entre par-

ticuliers, 60. — Vente de portion de

la sergenferie, 123. — Château. Vi-

sitation, 76. — Paroisse, 169. —
Néhou (Plaids de l'angle de), 4 V.

Neige (La) au Grand Saint-Bernard, nou-

velle, 335.

Nesmond (François de), évêque de

Bayeux, 272. — Entrée solennelle

dans Bayeux, 295. — Harangue à lui

adressée au sujet des conférences éta-

blies dans son diocèse, 167. — Lettre

à l'abbesse de la Trinité de Caen,
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233. — Mandement, 229 — Vers sur

lui, 210. — Visite de l'église Saint-

Sauveur de Caen, 222; — de l'église

Saint-Pierre de Caen, 222.

Nes^on (Jamet de), valet de chambre

et garde des coffres du roi, 18, 100,

101.

Nestoriens. Notes sur eux, 264.

Neton (Ponrel), courtier. Reconnaissance

d'immeubles sis à Garpentras, 337.

Nettement (Alfred). Quelques faits rela-

tifs a l'invasion de l'Espagne par Na-

poléon Bonaparte, 439.

Neubourg (Henri de). Donation à l'ab-

baye de la Noe, 49, 50.

Neucourt, 62. — Aveu des paroissiens

pour des terres, 62. — Seigneur.

V. Joigny (François de).

Neufbourg (Sire de), 114.

Neufcbàtel, 32, 37, 64. — Bailli, lieu-

tenant, 37. — Capitaine. V. Talbot.

— Château. Réparations, 32. —
Comté. Contestations entre Marie de

Bourbon, veuve de Léonore d'Orléans

et le roi catholique, 32. — Election.

Recherche des nobles, 267. — Grenier

à sel, 16. — Hommage d'un fief dis-

puté entre Collinet d'Ellecourt et

l'évèque de Beauvais, 120, 121. —
Hôtel de la reine Blanche, 32. —
Montre de gens d'armes, 107. —
Procès criminel, 32. — Soumission

au rabais de réparations a faire, 32. —
Taxation du salaire du bourreau de

Dieppe pour une vacation, 32. —
Verderie, 32. — Vicomte, 31, 61.

V. Lombart (Jean); — lieutenant, 37.

— Vicomte, 32; — état des dé-

penses, 120; — gibet, 61; — lieute-

nant général. V. Delamare (Bobert)
;

— nobles et possédants fief, 163; —
recette, 107, 125; — enquêteur royal,

32. — Vicomte. V. Gournay et Xeuf-

châtel (Vicomte de).

Neufchâtel-de-Ijincourt. Remised'un tier-

cement d'impôts, 31.

Neufmarché. Verderie : amendes et ex-

ploits, 63.

Neufville (Eure). Fouage, 113.

Neufville (Jean de), fourrier de la du-

chesse d'Orléans. Reçu de somme a lui

donnée pour son mariage, 79.

Neufville (Jeanne), abbcsse de Bois-aux-

Dames Reçu, 60.

Neuville (Seigneur de). V. Buault (Jean).

Neuville (Claude de), seigneur de Ville-

roy, commissaire sur le luit des bâti-

ments et édifices de Fontainebleau.

Mandat, 303.

Nevers (M. de). Faucons donnés au duc

d'Orléans, 85.

Neveu (Claude), notaire à Caromb. Con-

trat de mariage, 361

.

Neveu (Perrinet), notaire à Caromb,

père de Claude, 361.

Niard (Famille). Papiers, 308.

Nicastro. Evèque. V. Capisucco (Paul).

Nice. Bibliothèque. Aïs. copié, 468. —
Collège des Jésuites. Ms. en prove-

nant, 468. — Comté. V. Saint-Michel

de Sospel. — Diocèse, 338.

Nichot (Noël), ouvrier de Carpentras.

Factum, 443.

Nicolas V, pape. Bulle, 426.

Nicolay (Jean de). Sa veuve. V. Siffredi

(Anne de).

Nicolini, vice-légat d'Avignon. Règle-

ment, 444.

Nicolle (Jean), maçon, 118.

Nicolle (Pierre), de Rampan. Retrait sur

lui, par marché de bourse, de terres

sises à Rampan provenant de l'aliéna-

tion du temporel du clergé, 76.

Nie! (Jeanne de), veuve de Joseph de

Serre. Procès, 319.

Nigon, receveur du domaine de la géné-

ralité de Caen, 168.

Nigri (Louis et Mathieu). V. Le Noir

(Louis et Mathieu).

Nîmes. Diocèse, 367. — Cour royale.

Visite au comte d'Artois de passage

à Avignon, 438; — adresse au roi

Louis XVIII, 439. — Paroisses. Vœu
des marguilliers, 440. — Passage du

comte d'Artois, 438. — Pharmacien-

chimiste. V. Moustardier (Louis-Cas-

tor). — Prison, 344.

Nini de Claret (Madeleine), femme de

Charles de Bannes, fille de René Nini

de Claret, 341.
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Nini de Claret (René). Sa fille. V. Nini

de Claret (Madeleine). — V. aussi Xyni

de Claretis.

Niort (Louis). Sa présentation à la cure

de Rousseville, 123.

Niquet (Le Père), prédicateur en l'église

Saint-Pierre de Caen. Remèdes à lui

fournis, 172.

Noblesse. Avantages, 301. — Diction-

naire des annoblissements ou recueil

des lettres de noblesse, Extraits, 160.

— Destruction des titres nobiliaires

pendant la Révolution, 173. — V. Avi-

gnon, Caen, Normandie, etc.

Nocy (Philippe de), archidiacre de la

cathédrale de Lisieux. Ms. lui ayant

appartenu, 264.

Nodier (C). Examen critique des dic-

tionnaires de li langue française, 261.

Noe (Jean de), chevalier. Reçu de partie

de ses gages et de ceux de sa compa-

gnie, 114. — Montre de sa retenue,

114.

Noe (Abbaye de la). V. La Noe (Abbaye

de).

Noël (Famille). Papiers, 308.

Noël. Extraits de ses éphémérides poli-

tiques, littéraires et religieuses, 441.

Noël (F.). Lettres, 250.

Noël (S.-B.-J.). Lettres, 230.

Noelrieux (Yvonuet de), premier huis-

sier du Parlement de Toulouse. Reçu

de ses gages, 98.

Nogent-le-Roi. Bailliage : procureur du

roi. V. Guiart (Simon).

Noire (Mer), 279.

Noireau (Philibert). Reçu, 91.

Nollent (Famille de). Document, 151. —
Preuves de sa noblesse, 308.

Nonancourt (Cluitelleuie). Plein fief de

haubert, 74.

Nonant. Contrat d'échange entre particu-

liers, 126.

Nonce. V. Torrigiani (Cardinal.)

Nonnaut (Jeannin). Reçu, 83.

Nonnanville (Eure). Fouage, 122.

Normand (Aventures d'un bas-), 282.

Normandie, 7, 60, 168,192. - Abbayes.

Documents, 1 8 1-202, 306; —- prieurés :

documents, 176-181.

Aide, 117. — Aidespourladélivrance

du roi Jean, '-)7
; — aides pour la dé-

livrance du roi : receveur général.

V. Orléans (Jean d'). — Aides pour

le siège d'Harfleur, 37. — Aide pour

le secours de la chrétienté, la paix et

l'union de l'Église, 28. — Commis-
saire des aides. Mandement, 14. —
Généraux des aides, 11, 18, 34, 68.

— Receveurs généraux des aides.

V. Climent (Eude), Le Roursier

(Alexandre), Le Vilain (Jean). —
V. aussi Aides, Rouen : Aides.

Arbalétriers. Maître. V. Dalpbin

(Guychat).

Armée du passage de la mer, 22.

Bardes, jongleurs, trouvères, 247.

V. La Rue (Abbé De).

Bois. Receveur, commis, 58, 61.

Carmes. Documents, 212, 215,231.
— V. Caen. Carmes.

Cent-Jours (Poème sur les), 264.

Chartes et pièces originales, 11-138.

Clergé. Députés, 266. — Procès.

266.

Commissaires du roi. V. Harcourt

(Louis d'), Riehemont (Arthur de). —
Commissaires pour la paye des gens

d'armes, 23. — Commissaire sur le

fait des usuriers. V. Le Vavasseur,

(Thomas). — Commissaires députés

par le roi pour imposer cette province

en vue de la guerre contre l'Empe-

reur, 397.

Conciles, 200.

Connétable. V. Du liommet (Jour-

dain).

Conseillers du roi, 47.

Contrôleur des finances, à Rouen.

V. Du Resnel (Jean).

Cour des aides. Arrêts, 267; —
Lettre à elle adressée, 239, 240; —
Conseillers. V. Croismare (Jacques de),

Quiévremont (Pierre de). — Enregis-

trement de lettres d'anoblissement,

161. — Extrait des registres, 269.

— Général. V. Saint-Laurent (Jean de).

Cour des comptes, 302. —- Mande-

ment, 17. — Vérification de lettres

d'anoblissement, 161. — Gens de.
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comptes, 26, 27, 60, 71. — Auditeur.

V. Amyot (Pierre).

Crue sur le sel, 395. — V. aussi

Gabelles, Sel.

Défense. Dépenses faites, 303.

Deniers du secours d'Espagne, 28.

Députés pour l'exécution de l'édit

de Nantes, 128.

Duchesse. V. Mathildc.

Ducs, 265. — Ancien palais à Bar-

le-Roy, 253. — Châteaux, 31. —
Contrôleur général des finances. V. Du-

bec (Jean). — Don aux Frères mineurs

de Cacn, 59. — Echanson. V. Broc

(Jean de). — Ecuycr. V. Prie (Louis

de). — Ecuyer d'écurie. V. Montbrai

(Louis de), Suly (Guillaume de). —
Liste des ducs de Normandie, 200. —
Maître d'bôlel du duc. V. Blosset

(Rojjerin). — Mandements des ducs,

11, 31, 61, 69. — Mandément en fa-

veur de Geoffroy le Mierc, sergent

dans la Verte Forêt, 11. — Mande-

ment en faveur deDenisot le JVorment,

pour service d'échansonnerie à l'ost

de Bretagne, 11. — » Menestre » , 69.

— Nomination d'un sergent dans la

forêt de la Londe, 63. — Trésorier.

V. Baillet (Jean). — Veneur, 63. —
Ducs. V. Geoflroi Plintagenet, Guil-

laume le Conquérant. Henri II, Ri-

chard Cœur-de-Lion, Bicbard II, Ro-

bert le Diable, Bobert le Libéral

Eaux el forêts. Enquêteur. V. Ga-

renchières (Jean de). — Enquêteur

et réformateur. V. Bobessart (Jean de).

— Enquêteur et réformateur. Lieute-

nant. V. Le Viel (Jean). — Lieutenant

général. Présentation du cahier de la

visitatmn d'Ecouves, 35. — Maître,

64. V. Crespin (Jean) — Maître.

Lieutenant général, 135; — lieute-

nant, 59. V. Lamare (Robert de). —
Maîtres enquêteurs, 33, 58, 69.

V. Chartres (Hector de), Courcelles

(Pierre de), Vendôme (Jean de), Vil-

lie i- s d t* l'Isle-Adam(J( an de).— V. aussi

Bon (Forêt de), Boutelou (Haie de),

Brix, Brotonne (Forêts de), Eaux et

forêts, Eavy (Forêt de), Lande-Pour-
,

rie, Londe (Ea), Longbouel (Forêt

de), Normandie. Bois, Orbec (Boisd'),

Roumare (Forêt de), Verte-Forêt,

Saint-Sever, etc.

Echiquier, 42, 47, 49, 66, 136. —
Amendes, 126. — Commissaires. Ar-

rêt, 184. — Histoire, 265. — V. aussi

Normandie. Parlement.

Etats, 35, 47, 55, 57. — Aide, 55,

57, 117. — Aide pour le siège d'Har-

fleur, 37. — V. Normandie. Aide. —
Commissaires. V. Brezé (Jacques de),

Lalemant (Jean). — Convocation, 54.

— Ecritures faites touchant l'octroi

de deniers consentis par les Etats, 29.

— Levée de deniers, 60. — Président,

60. — Privilèges de la province, 60.

Familles. Notes généalogiques, 138-

156, 159, 308. — Familles normandes

en Angleterre, 292. — V. Normandie.

Noblesse.

Foires. Droits perçus, 395. V. Ar-

gentan, Caen, Guibray.

Gabelles. Greniers à sel. V. Bernay,

Dieppe, Bouen, etc.

Garde des châteaux et villes du pays,

12.

Généraux députés sur le fait des

subsides, 12. — Généraux des finances,

33-36, 60, 62, 70. V. Novynce (Guil-

laume), Surreau (Pierre). — V. aussi

Généraux conseillers des finances.

Gens d'armes et de pied, 11-12,

23,303; — montres, 11-12, 104-114.

Gouverneur, 208. V. Montpensier

(Duc de).

Guerres, 200.

Histoire. Carlularium Normannieum,

246. — Chroniques, 264. — V. Guil-

laume de Jumièges. — Documents et

notes. 52-77, 120 110, 137,138, 166-

174, 2V6. — V. Normandie. Charles

et pièces originales. — Horae Nor-

maunicae, 263. — Mémoires histo-

riques, 188, 246, 247. — Histoire

générale Projet de Duiit Le Noir,

168.

Imposition de douze deniers pour

livre, 21. — Impôt sur le pain, 19.

— Impôt. Transport des sommes, 18.
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— V. Normandie. Grue sur le sel.

Taille, etc.

Justice. Requête des habitants de

Tinchebray réclamant pour leur ville

la tenue ordinaire d'assises et de

plaids, 37.

Lettre de G. De La Rue à M...

sur l'Hispania et la Salernia de Nor-

mandie, 253. — Lettres normandes

en réponse à AI.-J. Ghénier, 254.

Lieutenant du roi, 64.

Littérature, 253. — Etudes histo-

riques sur les bardes, trouvères et

jongleurs, 247.

Manuscrits normands en vente, 233.

Maréchal. V. Halenvillers (Claudin

de).

Milice. V. Vire. Raiaillon.

Monastères et églises. Documents

les concernant, 46-52, 200. V. aussi

Normandie. Abbayes.

.Monnaie, 125. — V. Mont-Saint-

Micliel (Abbaye du).

Noblesse, 4. — Anoblis, 266, 267.

— Armoiries, 161. — Commissaires

députés par le roi pour la révision

des titres de noblesse, 244. — Dépu-

tés de la noblesse, 266. — Extrait

d'un rôle des seigneurs et chevaliers

normands qui ont accompagné Guil-

laume le Conquérant, 159. — Extrait

des revues des gentilshommes nor-

mands, 159. — Familles nobles, 138-

156, 160, 161, 308, 309. — V. Nor-

mandie Familles. — Lettres d'ano-

blissement, 161. — Liste d'anoblis

du seizième siècle, 266. — Montre

des nobles, 29. — Nobles trouvés

dans Montl'ault, 266. V. Montfault

(Raymond de). — Notes et documents

sur la noblesse, 159-161, 266-269,

293, 308. — Procès, 266. — Notices

généalogiques, 138-156. — Recher-

che de M. de Chamillart, 266, 368.

— Titres généalogiques, 4. —
V. Rayeux, Caen, Coutances, etc.

Ost de llretagne. Service d'échau-

sonnerie, 11.

Patois. Dictionnaire, 278. V. Du

iMéril.

Parlement. Arrêts, 4», 51, 62, 76,

77, 122, 123, 138, 173, 194, 199,

202, 204, 205, 2L7, 2J 9-221, 223,

226, 228, 229, 297, 423. — Abrégé

historique, 265. — Ajournement, 46.

— Chancellerie. Huissier. V. Du Bosc

(Pierre);— scelleurchauffe-cire.V. Hue

(Hervé). — Citations à comparoir, 72,

116. -— Commis au paiement des

gages des présidents, conseillers et

autres officiers. V. Labarge (Macyot).

— Commissaires délégués pour la ré-

formation du prieuré du Plessis-Gri-

mault, 179. — Conseillers, 296.

V. Rolevequeus (Antoine), Du Tot-Fer-

rare, Gressent (de), Lefèvre (Charles),

Kênel de Bolconte (de). — Enregis-

trement de lettres patentes, 198, 216.

— Enregistrement des statuts des apo-

thicaires de Caen, 235. — Histoire,

265. — Jours non plaidables, 235. —
Lettres adressées au Parlement, 239,

241. — Lettres de terrier accordées

à l'abbaye de Troarn, 201. — Liste

des officiers, 265. — Mandement,

36. — Premiers présidents et con-

seillers, 161. — Premiers présidents.

V. Groullard (Claudius), Rizius (Fal-

co). — Présidents. V. Auzereus (P.),

Gemel (P.), - Procès, 189. —
Procureur général. V. Lantier (Jean

de). — Receveur des amendes et

exploits de la Cour. V. Le Rlanchard

(Ligier). — Requête en vers français

par les suppôts de la Rasoche de

Rouen, 258. — St'rgent royal. V. Le

Lièvre (Louis). — Supplique de l'abbé

de Saint-Etienne de Caen pour la ré-

formation, 172. — Toumelle. Arrêt,

228. — V. aussi Normandie, Echiquier.

Prémontré (Ordre de), 195. — Visi-

teur. V. Morise (Jacques). — Abbayes.

V. Ardenne (Abbaye d'), Rlancbe-

lande.

Prévôt général. Lieutenant criminel

au bailliage de Gisors, 70.

Protestantisme. Documents, 174-

176.

Relation de voyage on Normandie,

212.
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Recelte générale, 17, 206. — Re-

ceveur général des finances, IV, 17,

23, 27, 35, 37, 57, 60, 70. — Re-

ceveur général à Gaen, 31. — Rece-

veur général de Rouen, 65. — Rece-

veurs généraux. V. Raille (Pierre),

Jbbert (Pierre), La Pite (Guillaume),

Reboucher (Simon), Lebourdier (Si-

mon), Le Fi eu (Guillaume), Preu-

domme (Guillaume), Raguier (Jean),

Surreau (Pierre), Taille (Pierre).

Réunion à la couronne, 265.

Rôles de louage et de monnéage,

108-114.

Sénéchal. V. Seules ou Scalles (Sire

de). — Grand sénéchal, 14. V. Brézé

(Jacques de), Rrézé (Louis de).

Taille. Commissaires pour la crue :

mandement, 17. — Grue : répartition,

17. — Levée des tailles, 58.

Trésoriers des finances, 36. —-Tré-

soriers généraux des finances, 37.

V. Robertet (Claude).— Trésorier des

guerres. V. Enfernet (Guillaume d'),

Le Flament (Jean), Le Prestel (Jac-

ques)

Tré orier des subsides, 58.

Normandie (Rasse), 271. — Annales his-

toriques, 247. — Documents, 171-

174. — Influence du droit romain,

247. — Receveur des aides, V. Cam-
pion (Raoul). — Receveur général,

60.

Normandie (Moyenne et Basse). Com-
mandant. V. Galard (René de).

Normandie outre-Seine. Défense : paie-

ment des hommes d'armes, 21.

Normandie (Société des Antiquaires de),

V. Société des Antiquaires de Nor-

mandie.

Normandie et Berry (Duc de). Lieutenant

général. V. Bourbon (Duc de).

Normands (Conquêtes des). Notes histo-

riques, 262.

Normandy. Account of a tour in Nor-

mandy. Extraits traduits eu français,

264.

Nossay (Famille de). Documents, 151.

Notes historiques et littéraires, 437.

Noire-Dame. Prière, 289.

Noire-Dame d'Alidon, à Oppède. Collé-

giale, 405.

Notre-Dame de Beaulieu, près Gaen.

\. Beaulieu (Notre-Dame de).

Noire-Dame de Clairruissel. V. Clairruis-

sel.

Notre-Dame de Colombiers, diocèse

d'Lzès, prieuré. Prieur. V. Mataroui

(Pons).

Notre-Dame de Josapliat-lès-Chartres

(Abbaye de). Abbé. V. Guillaume.

Notre-Dame de la Délivrande. V. La

Délivrande (N.-D. de).

Notre-Dame de Lire. V. Lire.

Noire-Dame de Livet. Paroisse. Don de

6 livres à elle faite par le roi, 69.

Noire-Dame du Val (Abbaye). V. Val

(.Abbaye de Notre-Dame du).

Notre-Dame-du-Vé. Loups pris, 22.

Notre-Dame-du-Vœu. V. Vœu (Abbaye

du).

Notre- Dame-la-Blunche (Prieuré de),

près Malaucène. Prise de possession

par un nouveau prieur, 377. — Vente

des revenus et produits du prieuré, 377.

— Legs à l'œuvre et au luminaire,

379.

Nolre-Dame-lès-Romorantin (Abbaye de

Notre-Dame). Abbessc. V. Charnay

(Marguerite de).

Nott (G. -F). Lettres, 251.

Nouaillé (Radegondc de). Procès contre

Charles de Matignon, comte de Tori-

;jni, 76.

Nouaiuville. Revenu de la cure, 128.

Nouët (S
r

). Consultation, 204.

Nougarède (André de), auditeur au Con-

seil d'Etat. Note sur lui, 324.

Nouguier (François). Note des diplômes

contenus dans son Histoire chrono-

logique de l'église d'Avignon, 466.

Nouguier (Laurent), prêtre de Gordes.

Prise de possession du prieuré de

Saint- Vincent « de Rupe », 431.

Nourri (Famille). Notes, 151.

Nouveau-Faulcon (Antoine). Vente d'im-

meuble à Carpentras, 465.

Nouvelles françaises, en prose, 480-482.

Nouvelles littéraires, 335.

Novare (Siège de), 86.
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Noves. Notes, 336. — Port. Paiement

de la rente due à la Chambre Aposto

lique du Comtat, 444.

Novetum. Moulin sur l'Auzon à Mazan.

Pièce le concernant, 402.

Novezan (Dame de). V. Gruel « Dusay »,

(Melchionne de).

Novezan (Etienne de), de Gigondas.

Acapte d'un verger à Malaucène, 418.

Novince (Famille). Dorumpnls, 151.

Novynre (Guillaume), général desfinances

en Normandie, commissaire pour la

dépense extraordinaire pour la révolte

de La Rochelle, 62.

Noyers, 59. — Donation de cette loca-

lité à Saint-Etienne du Plessis-Gri-

moult. 178.

Noyon (Baronnie de), en Normandie, ap-

partenant au comte de Saint-Pol, 126.

Noyon. Gabelle : droits de Guillaume

Viezorge, premier valet de chambre

du roi Charles VI, 88.

Noyon. Sceau de la cour, 394. — Evê-

que. V. Orgemonl (Amaury d').

Noyon-sur-Andelle (Eure). Foiiage, 112.

Numance. Guerres, 278.

Nyons. Communauté : procès contre

François-René de Villeneuve, 317. —
Capitaine. V. Baron (Claude)

Nyons (Bertrand de). Nomination de tu-

teur pour ses enfants et inventaire de

leurs biens et titres, 343.

Nyni de Claretis (François), écuyer d'A-

vignon. Quittance pour lui, 339.

Nyni de Claretis. V. Nini de Claret.

Nyvart (Jean), charpentier de Mareil-

iVlarly. Obligation, 423.

(Famille d'). Document, 151.

(Charles d'), abbé de Saint-Etienne

de Caen. Documents sur lui, 170, 188.

Objets liturgiques. Liste, 52.

Obslipitate (De), 327..

Oca (Déesse). Mémoire sur elle, 262.

Octave. Triumvirat d'Octave, Lepidus et

Marc-Antoine, 278.

Octavie. Lettre à Marc-Antoine, 271.

Ode (G.). Mss. donnés par lui, 335, 336.

Ode (Gérôme), de Roussillon. Sa veuve.

V. Avon (Françoise).

Ode contre les écrivains mercenaires,

481.

Ode sur la solitude, 326.

Odeneau (Famille). Document, 151.

Odolis (Poncet), lépreux, de Cade-

rousse. Achat, 359.

Odessa, 279.

Odos de Bonniot (Famille). Documents,

151.

O'ficiers royaux. Gajjes, 127.

Ogart (Famille). Notes, 151.

Ogier (Famille). Documents, 151.

Ogier, trompette du duc d'Orléans,

malade à Siint-Jean-de-Maurienoe, 86.

Ogier (liobin) Reçu, 35.

O'Gilvy. « Nobiliaire de Normandie ».

Exemplaire annoté et corrigé par

M. P. de Farcy, 308

Oilliamsou (Famille d'). Notes 151.

Oise (Baron ou seigneur d'). V. Brancas

(Gaspard de).

Oiseau (1/) bleu, œuvre en |>rnse, 480.

Oissé (Famiile d'). Document, 151.

Oissel-sur-Seine. Fouage, 111.

Olairensis, 240.

Oléon (Frédéric Bonnet d'). Archives de

la famille de Villeneuve-Martiguan,

données par lui à la bibliothèque d'A-

vignon, 313-323.

Olgeato (Hieronimo), Cremonen., Jo.

Bap. Centenarius, 447, 450.

Olhoni (Jean). Son tuteur. V. Constance

(Richard).

Olinande (Delphine), fille de Melchior

Olinande, de Per'uis. Mariage, 389.

Oinande (Melchior), de Pertuis, 389.

Oliver (Hugues). Achat, 403.

Olivet (Abbé d'),de l'Académie française.

Correspondance avec Voltaire, 281.

Olivier (Famille). Document, 151.

Olivier, de Malemort. Lettre, 454.

Olivier, député du Comtat à l'Assemblée

nationale, à Paris. Lettre, 455.

Olivier (Béatrix), femme de Guillaume,

403.

Olivier (Drouet), débiteur de 10 francs

envers le roi, 71.
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Olivier fils. Epithalame en l'honneur de

son mariage, 436.

Olivier (Guillaume), i alias deCopeyra* .

Vente de chenevière à Mazan, 403.

Olivier (llaoul), tailleur. Quittance, 30.

Oliviers (Mémoire sur les), 151.

Olivius (Hicronimus), Cremonen., Jo.

Bap. Gentpoario, 448.

Ollendorfl (P.), libraire à Paris. Ouvrage

édité par lui, 480.

Ollivier (Barthélémy), notaire royal à

Pertuis, 390.

Ollivier (Véronique), ûllc de Barthélémy.

Mariage, 390.

Olyve (Robin), hérétique, 12.").

Onfroy (Etienne), docteur de l'Université

de Gaen, 230.

Onofrei (Epitaphium M. J.), doctoris

medici, 2>7.

Ouolrio (Philippe), recteur du Comtat. Sa

nomination, 443.

Opéra, 436.

Opération césarienne. Extrait du mémoire
du I)

r Simon, 328.

Opium. Traité sur son usage par B. L.

Tralles. l'xtrait, 327.

Oppède, 398, 399. — Actes concernant

des habitants ou des immeubles

d'Oppède, 31)8-401, 405, 414. — Ba-

ron. V. Maynier (Jean de).— Châtelain.

V. Boutin (Allant); — vice-cliàtelain.

V. Guillaume (Bertrand). — Collégiale

Noire-Dame d'Alidon, 405. — Com-
munauté : vente de pension, 40(5. —
Eglise : cliapellenie de Saint-Jean,

407. — Lieu dit a à Codolet » , 400.

— .Municipalité : lettre, 455.

Orange, 315, 319, 343, 348, 356, 362,

417, 419, 457. — Biens appartenant à

Madeleine de Florent, veuve de F.-R.

de Villeneuve, 319. — Cathédrale :

anniversaires, 352; — cliapellenie de

Marie-Madeleine et de tous les saints,

373; — chapitre c.ithédral : vestiaire.

V. Biscarel (Jean); — cliapilre : recon-

naissance pour lui, 352 ;
— curé. V Ro-

des (Louis) ;— échange de biens. 362;
— préchantre. V. Socii (André); —
prévôté : arrentement des revenus,

367; — prévôts. V. Ancezune (Rostang

d'), Bricard (Julien) ;
— somme due à

l'œuvre de la cathédrale, 354. —
Diocèse, 354, 386, 387. — Évèché et

cour épiscopale : secrétaire et greffier,

368. — Evêque : dîme à Caderoussc,

372 ;
— présentation à lui faite pour

une nomination, 365 ;
— revenus de

la dîme lui appartenant dans le terri-

toire de Gaderousse 358; — évèque.

V. Dulillet (Guillaume-Louis). — Ins-

cription antique, 440. — Juif. V. Vitri

(Salomon de). — Lieudit <i en Saulme

longue i , 383. — Marchand droguiste.

V. Coq (Joseph). — Moulin à blé sur

la Meyne, 352. — Moulin de Franco

Arbilio. Arrenlement, 359. — Muni-

cipalité. Lettre, 455. — Notaire.

V. Rigaud (François). — Place du

marche des bœufs, 365. — Prince,

388 . — « Pli y siens » V. Mayraycis

(Aaron de), Vitri (Salomon de). —
Services, cens, etc., dus à Guillaume-

Arnaud d'Anceznne, coseigneur de

Caderousse, 345.

Orange (Guillaume d'), chevalier. Achat

de rente au Mont-Saint-Michel, 132.

— Vente de la même rente à l'abbaye,

132.

Oranges envoyées par Jérôme de Gri-

maldi au duc d'Orléans, 85.

Oratione (De), 434.

Orationum (Compendium), 286.

Oratoire. Documents, 230.

Oratoriens. V. Caen.

Orbec, 20. — Bois. V. Orbec, Verderies.

— Etaux. Réparations, 20. — Montre

des gens d'armes et de trait, 20. —
Verderies. Plaids et juridictions :

amendes et exploits, 20, 396 — Vi-

comte, 20, 126. — Vicomte. Assises,

amendes et exploits, 20; — dîmes,

46; — ordre aux nobles de s'armer

pour repousser une descente des

Anglais, 20.

Orbec. Vicomte. V. Auge, Orbec et

Poiit-Audemer. Vicomtes.

Orbec (Famille d'). Document, 151.

Orceau de Fontetle (Famille d'). Notes,

151.

Ordonnances royales. Recueil, 278.



666 TABLE GÉNÉRALE

Orenge (Jean), receveur des aides de

Vire. Paiement, 32.

Orfèvres. V. Du Vivier (Jean), Legras

(Hervieu), Thomines (Hobin).

Orgemont (Famille d'). Document, 151.

Orgemont (Amaury d'), évêquede Noyon,

commis à l'aide pour le secours de la

chrétienté et pour la paix et union de

l'Église, 28.

Orglandes (Famille d'). Document, 151.

Orgon. IVotes, 336.

Orgon (Diane d'), femme d'Antoine Dan-

jou, 390.

Oriol (H.), libraire à Paris. Ouvrage

édité par lui, 480.

Orival (Seine-Inférieure). Fouage, 111.

Orival (D'). Lettre, 250.

Orlande. Seigneur. V. Néel (Thomas).

Orléans, 59, 62, 89, 94, 98-100, 102,

206. — Bourgeois. V. Gourtet

(Flienne). — Cour d'église. Procureur

de duc d'Orléans, 94 — Eglise collé-

giale de Saint-Aignan. Revenu concédé

au chapitre pour les réparations de

l'église, 392. — Election. Taille des

gens d'armes n et équivalent aux impo-

sitions j . Receveur. V. Bracbet (Jean).

— Elus, 79. V. Moulin (Guillaume).

— Ëvêque. Conservateur d'un privi-

lège accordé à l'église de Bayeux par

le pape Innocent IV, 206. — Ëvêque.

V. Gilles. — Gabelles données au duc

d'Orléans, 99. — Maître es forêts.

V. Butot (Jean de). — Marchand.

V. Sicault (Henry). — Prévôté. Vidi-

mus, 98, 99. — Recette de la prévôté,

94, 101, 102, — Receveur. V. Bracbet

(Jean). — Trésorier général des fi-

nances, 269.

Orléans (Duc d'). Archers, 89, 99.

V. Faucon (Thomas). — Avocats

et conseillers en Parlement, 84. —
Chambre aux deniers. Commis, 103,

104. V. Bergereau (Huguet) ;
—

contrôleur. V. Bondet (Jean) ;
—

maître, 82. — Chambre des comptes,

89. — Chancelier, 86. V. Le Mercier

(Denis). — Comptes de l'hôtel, 4,

77-104. — Domaine, 72; — com-

mis. V. Levesque (Auberi). — Do-

maine de la vicomte de Caen, 119.

— Domaines. V. Falaise (Prévôté),

Ferté-AIacé (Prévôté) .
— Empê-

chements mis par le duc d'Orléans à la

foire de Guibray, 22. —- Lettres, 74,

83, 100. — Lettres de provisions.

116. — Mandats de paiement, 87-99,

— Mandements, 22, 49, 82. — Par-

ties des fermes muables de la vicomte

de Caen appartenant au duc d'Orléans,

116. — Receveur, 27, 48, 50. V. Tail-

lebois (Pierre). — Receveur au bail-

liage de Caen, 53 — Receveur en la

vicomte de Bayeux. V. Le Biais (Guil-

laume). — Receveur du domaine.

V. Bernart (Oudin), Le Choiselat

(Jean), Benier (Pierre). — Revenus

perçus par lui à Pontorson, 3t. —Tré-
sorier, 34, 85, 87, 99, 102. — Valet

de garde-robe. V. Le Plâtrier (Huet).

Orléans (Duché). Maître des œuvres de

charpenterie. V. Parc (Robert). —
Maître des œuvres de maçonnerie.

V. Gaudin (Etienne). — Receveur,

98.

Orléans (Duchesse d'). Avocat. V. Cinga

(Jean de). — Avocat en Parlement.

V. Aujonant (Etienne), Laubespine

(Jean de). — Chambellan. V. Brezille

(François). — Cheval donné à la du-

chesse d'Orléans par le duc de Bre-

tagne, 80. — Chirurgien. V. Jomlon-

gue (Jean de). — Comptesde dépenses,

78, 79. — Conseillers, 60. V. Le

Normant (Guillaume), Lesbahy (Jac-

ques). — Conseiller et auditeur des

comptes. V. Filleul (Simon). — Cui-

sinier, 8i. — Demoiselle d'honneur,

78. — Don de 100 écus d'or pour le

paiement des dettes de M. de Lassay,

80. — Don de deux écus d'or au har-

peur du cardinal de Bourbon, 81. —
Draps de soie p >ur elle achetés, 78.

— Fchauson, 77. — Ecuyrr de son

écurie. V. Bastard Fricon (Jean). —
Etats des dépenses de sa maison, 80.

— Sa fille, 77. —Fourrier. V. Neuf-

ville (Jean de). — Lettres, 117. —
Lévrier a elle donné, 80. — Pellete-

ries à elles fournies, 81. — Personnel
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de son hôtel, 78, 80, 81. -- Pro-

cureur en Parlement . Substitut .

V. Guyart (Laurent). — Secrétaire,

V. Villebresme (Guillaume de). —
Sénéchal à Falaise. V. Fréron (Robert)

.

— Solliciteur de ses causes. 77. —
Somme donnée à Jean Bastard fie

Lestral pour un cheval cède à M. de

Mornac, 79; — à Antoine de Gugnac,

maître d'hôtel du duc, 81; — à Guil-

laume de Villebresme à l'occasion de

son mariage avec Marguerite de Coi-

gnac, 78 ;
— à Henri de Wissel et à

sa femme, pour leur mariage, 81 ;
—

au bâtard de la Trémoille, 78, 80; —
à Regnault Le Queux, licencié en lois,

104. — Sommes à elle données pour

jouer à la « séquance et glande de

raboudauges > , 79, 80. — Somme due

pour 15 poinçons de vin clairet, 78.

Orléans (Duchesse d'). V. Visconti (Valen-

tine).

Orléans (Anne-Marie d'). Procès contre

l'abbaye de Troarn, 200.

Orléans (Charles, duc d'). — Argentier.

V. Damian (Andrieu). — Auditeurs

des comptes, 99. — Avocat et conseil-

ler. V. Boillève (Girari). — Avocat.

V. Cabu (Gentian), Rousseau (Jean).

— Bailli en la cour de Vertus. V/. Le

Gayday (Jean). — Capitaine de Mar-

chesnoir. V. Tillay (Jamet de). —
Chambré des comptes, 102. — Cham-

bellans. V. Des Bordes (Araullon).

Fontaines (Jean, seigneur de), Laire

(Robert de), Saint-Rcmy (Raoul, sei-

gneur de). — Conseillers, 99. V. Rous-

seau (Jean). — Conseiller en la cour

de Blois, 98. — Conseiller et maître

des comptes. V. Sizain (Guillaume),

— Don au duc d'Orléans fait par Char-

les VII des gabelles de diverses villes,

99. — Kchansons. V. Boiselles (Guil-

laume de), Saint-Sanzaille (Alart de),

Saint-Ser (Xicolas de). — Ecuyers.

V. Chartres (Jean de), Depuisvivaot,

(Guillaume). Le Boutillier (Guillaume),

Tournemine (Jean de), Trémagon

(Yvonnet de), Wirville (Jean de). —
Ecuyer d écurie. V. La Marche (Per-

ceval de). — Ecuyer tranchant.

V. Darson (Mutin). — Général con-

seiller sur ses finances. V. Le Fu/.e-

lier (Jean). — Maîtres des comptes.

\ . Day(Jean). — Mandats de paiement,

97-102. — Mandement, 96. — Messes

pour le repos de son âme, 49. — No-
mination du verdier de Laigle, 62. —

•

Paneiier. V. Moncueil (Pierre de). —
Procès contre les seigneurs de Mébre-
court, 97. — Procureur. V. Gillier

(Pierre). — Procureur à Beaumont-

sur-Vie, 74. — Rachats de fiels et

métairie, 98. — Receveur du domaine.

I. Bernard (Oudin). — Redevances

dues au duc Charles d'Orléans, 90.

— Saisie des biens de ses partisans,

14. — Secrétaires. V. Cotart (Jean),

Menât (Ilugue de). — Somme prêtée

à sa sœur Mme d'Etampes, 83. —
Trésorier. V. Refuge (Pierre de). —
Trésorier général. V. Boucher

(Jacques), Renier (Pierre). — Com-
mis de la trésorerie. V. Hubelin (Ja-

met).

Orléans (François d'). Désaccord avec le

comte de Laval, 46.

Orléans (Jean d'), bourgeois de Rouen,

12.

Orléans (Jean d'), conseiller du roi, re-

ceveur général en Xormandie des

aides pour la délivrance du roi. Quit-

tance, 12.

Orléans (Jean d), trésorier du roi. Alan-

dement, 12.

Orléans (Léotior d'). Sa veuve. V. Bour-

bon (.Marie de).

Orléans (Louis I
er

, duc d'), 87. — Accord

avec le seigneur de Bouson, 59. —
Archers, 91, 92. — Argentier.

V. Mariette (Denis). — Apothicaire.

V. Le Fèvre (Godefroy). — Avocat

au siège du Mans. V. Louet (Guil-

laume). — Avocats et conseillers.

V. Cabu (Jean), Lefèvre (Roger). —
Avocat et procureur au Cliàtelet de

Paris. V. Le Grain (Hugues). — Avo-

cat et procureur au siège de Montargis.

V. Perrinet (Adam). — Bailli, 41. —
Bailli à Sablé. V. Vallemer (Jean de).
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— Bailli aux comtés de Vermandois et

de Beaumont. Lieutenant général, 87.

— Bailli de Dreux. V. Feugeray (Ger-

vaise). — Bail.i en Champagne et en

Brie. V Le Gayday (Jean). — Cham-
bellans. V. Braquemont (Guillaume

de), Bude (Alain), Gareircières (Jean

de), Le Baveux (Robinet), Le Galois

du Couldray, Begnault, Busqué (Olte),

Soulages (Guillaume de). — Chan-

celier. V. Lorfèi/re (Pierre). — Che-

vaucheurs. V.Le Verrier (Oudin), Paliz

(Perrot de). — Clers, 90. — Clerc des

offices, 91. V. Le Large (Robin).

— Conseillers. V. Lagoulli (Girart),

Le Flament (Jean), Plaon (Pierre),

Plaoul (M e Pierre) — Conseiller et

procureur en la vicomte de Caen V.

Guiffart (Guillaume). — Don fait à sa

femme Valemine Visconti, 91. — Don
fait à Guillaume Dangelliers, écuyer.

88. — Don de 100 francs à son tré-

sorier Jean Poulain, 92 — Don à son

chambellan Régnant, sire de Pacy, 91.

— Echansons,92. V. Gonlle(Guiol), Le
Sénéchal (Robert), LeSenéchal (Robin),

Pezibik (Doubic). — Aide de l'échan-

sonnerie. V. Gournay (Jean de). —
Ecuyers, 91, 92. V. Arcon (Martin d').

Dreux (Jean de), Marcongnet (Enguer-

ran de), Poy (Bertrand de), — Écuyer

de corps. V. Brides (Allain).— Ecuyers

d'écurie, 92. V. Chaumoncel (Louis

de), Espine(Aubert), Boilart (Berlran),

Ferrou (Olivier), Hamel (Simon),

Manvoisin (Jean), Renty (Guyot de),

Tillières (Jean de). — Ecuyers

d'honneur. V. Barcot (Jaeotin), Poi-

tiers (Philippe de). — Écuyer tran-

chant. V. La Alote ( Aleaumet de). —
Maître des œuvres. V. Bully (Arnoul

de). — Maître veneur. V. Douart

(Pierre). — Mandats de payement.
88-96. — Mandements, 49, 392. —
Mercier V. Anxeaume (Colin). —
Moulin. V. Ancienpont. — Paiement
de dettes, 89, 90.— Page, 91. —Phy-
sicien. V. Vaulx (Pierre de). — Pour-

suivant d'armes. V. Désir. — Procu-
reur général, 60. — Procureur.

V. Guiffart (Guillaume). — Procureur
en la cour d'église d'Orléans, 94. —
Procureur en la vicomte de Falaise,

21. — Procureur dans les prévôtés de

Falase et de la Ferté-Macé, 70. —
Procureur en la vicomte de Caen.
V. Soulle (Robert de). — Remise de
dette à Guiot Roulart, 124. — Rent«s

en blé à lui dues à Buron, 76. — Se-

crétaire. V. Gilet (Jean), Le Bontier

(Jean). — Secrétaire et clerc des

comptes. V. Cepay (Louis de). —
Sergent en la forêt de Retz, 91. —
Somme donnée à Guillaume de Gail-

lonnel, maître d'hôtel du roi, pour
acheter un autour, 90. — Terres de
la vicomte de Falaise. Sénéchal.

V. Fouillet (Fralin) — Trésorier, 89.

V. Poulain (Jean). — Remise de
dette accordée à Guillemette, veuve

de Phihpot Coipel, fermier, de son

vivant, des étaux des boucheries de
Caen, 95. — Valets de chambre.
V. A la Cloche (Jean), Berloy (Noël

de), Le Fèvre (Geoffroy ou Godefroy),

Saumur (Jean de). — Valet servant

V Marcognet (Jeannin de).

Orléans (Louis II, ducd'). — Allemands

à sa solde, 86. — Argentier. V. Hu-
rault (Jacques). — Banquet à lui

donné par Jacques Hurault, sou tréso-

rier, 84. — Canounier. V. Paris (J ( an

de). — Cheval à lui amené, 81. —
Cheval grisou à lui amené par le servi-

teur de Louis de Saint-Simon, 83. —
Chevaucbeur. V. Deboussar (Jean). —
Chevaux achetés par lui, 82-85. —
Chiens courants à lui donnés, 82. —
Conseiller. V. Bondet (Jean). — Con-
seiller et auditeur des comptes.

V. Gadlart (Mathurin). — Conseiller

et maître des requêtes. V. Calipel

(Guillaume), Chomarl (Guillaume). —
Contrôleur général des finances.

V. Bondet (Jean). — Don lait k Lan-

celot du Lac, son échauson, 86. —
Echansons, V. Du Lar (Laucelot), La

Trémoille (Jean, bâtard de), Refuge

(Raolet de), — Echansonnerie. Som-
melier. V. Cotereau (Geoffroy). —
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Premier écuyer. V. (îivitrlay (François

de). — Ecuyer de cuisine V. Tnrpin

(Antoine), Villebresme (Mare de). —
Écuyer d'écurie. V. Janoilhae (Galior

de). — Ecuyer tranchant. V. La Tré-

moïlle (Jean, bàlard de). — Enfants

d'honneur. V. Gleres, Ronsart. —
Fauconnier. V. Antoine (Jacob). —
Faucons donnés au duc d'Orléans par

M. de Nevcrs, 85. — Fourrier.

V. Barbes (Georges). — Hobin a lui

donné par le duc de Bretagne, T8. —
Hôtel du duc d'Orléans. Jardin, 86.

— Huissier de la chambre. V. Dara-

son (Jeannot). — Jardinier. V. Cote-

reau (Geoffroy). — Lamproies ap-

portées au duc d'Orléans, 84. —
Maître d'hôtel. V. Cugnuc (Antoine

de). — Maréchal des logis. V Viart

(Mathurin). — Messes pour les âmes

des ancêtres du duc d'Orléans, 49. —
Oranges envoyées au duc d'Orléans

pur Jérôme deGrimaldi, 85. —-Orfèvre.

V. Deuzen (Henri). — Pages, 85.

V. Aulon, Montmorency (Claude de),

Tuiteville (Jacques de) — Panetier

et premier valet de chambre. V. Cou-

gnac (Jean de). — Panetiers. V. La

Tremoille (Jean, bâtard de), Refuge

(François de). — Aide de paneterie.

V. Le Breton (Adrien). — Personnel

de la maison du duc d'Orléans, 83-85.

— Secrétaires. V. Callipcl (Guillaume),

Robin (Etienne). — Somme donnée à

Bertrand de Proy, son écuyer, 86; —
à Mathurin Viart, son valet de cham-

bre, pour son m'uriage, 85; — au se-

crétaire de l'évèque de Liège, 82; —
aux trompettes du maréchal de Bour-

gogne qui ont joué devant lui, 83;

— à son échauson Baolet de Refuge,

82. — Sommes payées par son ordre,

87. — Sommelier. V. Gharton (Nico-

las), Dadoreau (Jean). — Tabourins,

ménétriers, fou, joueur de rebec, 85.

— Trésoriers. V. Hurault (Jacques).

— Trompette. V. Ogier. — Valels de

chambre. V. Claux (Pierre), Mo-
lins (Thibault de), Viart (Mathurin),

Villebresme (Marc de).

Orlofl (Comte G.). Mémoires sur le

royaume de Naples. Extraits, 26L.

Ormesnil (Seine-Inférieure). Fouage,

109.

Ornac. Bénéfice de la cure. Procuration

pour en prendre possession, 341.

Orne (Département) Archives, 7.

Orne (Rivière). Ancien cours, 245. —
Compagnie du barrage maritime.

Projet d'acte de société, 227. —
Droit de pèche appartenant h l'abbaye

Saint-Etienne de Caen, 18V. — Droit

de pèche de l'abbaye de Fécamp,

186. — Projet de navigation, 168.

— Projet d'amélioration de la naviga-

tion, 226. — Soumission pour le bar-

rage écluse de l'embouchure, 227.

Orteluis (Abraham), 279.

Orval. Paroissiens. Procès contre l'ab-

baye de Lessay, 126.

Orval (Famille d'). Document, 151.

Orvieto, 206.

Orville (Louis d), seigneur de Troncbe-

villiers. Aveu au roi pour un plein

firl de haubert de la chàtellenie de

Nonancourt, 74.

Osmanville. Habitants, 64.

Osmond (Famille d'). Note, 199. —
Papiers, 308.

Osmont (Famille). Document, 151.

Ost de Bretagne, 11.

Ost de Flandre. Nobles qui ont refusé

d'y aller, 56.

Otteringlon (Prieuré), diocèse d'Exeter.

Confié par les religieux du Mont-Sainl-

Michel au frère Simon Guérin, 26.

Ouardel (Jehan), trésorier de l'église

Saint-Pierre de Caen, 217.

Oueliano (Pierre de). Reçu, 87.

Ouillye (Famille d'). Document, 144.

Ouilly-le-I5asset. Documents, 203.

Ouilly-le-Y icomte, 72.

Ourvdle (D'). Lettre, 250.

Ouvèze, rivière. Dérivation pour la com-

munauté de Sablet, 444.

Ouvillc (Abbaye d'), diocèse de Rouen.

Cure en dépendant. V. Escoville.

Ouville. Documents, 187.

Oxford (Université d'). Lettre de l'église

de Caen, 236.
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Ozouf (Famille). Notes, 151.

Ozouville (Famille). Notes, 151.

Ozouville (D). Communication d'un ma-

nuscrit contenant des documents sur

l'abbaye de Savigny, 306.

Pacy (Famille de). Documents, 151.

Pacy (Sire de). V. Regnault.

Pacn (Jean). Afieffement de terres ap-

partenant à Saint-Sauveur-le-Vicomte,

41.

Pagalde (Famille). Documents, 151.

Pagano(Christiano), Avenionen.,epistola,

450.

Pagenin (Philippe Janpistre), femme du

sieur Pagenin, 128.

Paillart (Famille de). Document, 151.

Pain. Distribution à Beaumont-le-Hoger,

72.

Painel (Guillaume), sieur de Hambye.

Aftieffement à Mosles d'une terre dé-

pendant de lui, 120.

Pains de Pâques. Documenls, 210.

Pairs. Mémoire d'un parlementaire pari-

sien sur l'origine ignoble de nom-

breux pairs, 161.

Pairs de France nommés par Louis XVIII

439.

Paisant (Famille de). Notes, 151.

Paisnel (Famille). Documents, 151.

Paix (Benoît). Procès criminel, 428.

Palatinat, 240.

Paldaigne (Famille de). Notes, 151.

Paleisone (Seigneur en partie de). V. Vil-

lardy (Raymond).

Palestine. Notes topographiques, 263.

Palgrave (F.). Lettre, 251.

Palinods. Pièces palinodiques, 174. —
V. Caen. Palinods, Rouen. Palinods.

Paliz (Perrot de), chevauchenr du duc

d'Orléans. Reçu de ses vacations, 90.

Pallavicini (Cardinal). Lettres, 459.

Pallet (Guillaume), coseigneur de Cade-

rousse. Vente, 349. — Sa femme.

V. Portanier (Béatrix).

Pallotta, cardinal. Lettres, 459.

Palomar (Famille de). Notes, 151.

Paluel. Redevance servie à Jean de

Dol, seigneur de Combourg par l'abbé

et les chanoines de Montmorel, 38.

Paluel-en-Caux, 125.

Pamard (Docteur Alfred), associé natio-

nal de l'Académie de médecine. Pu-

blie les lettres de son grand-père

Pierre-François-Bénezet Pamard, 472.

— Lettres à lui adressées, 486. —
Mss. donnés par lui, 329, 330.

Pamard (Jean-Baptiste), fils de Pierre-

François-Bénezet. Lettres, 473.

Pamard (Nicolas-Dominique). Correspon-

dance avec son fds Pierre-François-

Bénezet, 472. — Lettres, 473.

Pamard (Pierre), grand-père de P.-F.-

B Pamard. Pièces relatives à sa nomi-

nation en qualité de médecin de la

garnison d'Avignon, 474.

Pamard (Pierre-François-Bénezet), chi-

rurgien d'Avignon. Lettres et pièces

diverses tirées de ses papiers, 472-

474. — Lettres de son fds cadet,

473. — Lettres et œuvres, 473-474.

Pancin (J.-C), docteur et professeur

agrégé de médecine de l'Université

d'Avignon. Traités médicaux, 327,

328. — Catalogus plantarum in horto

botanico Avenionensi nascentium, 328.

— Manuscrit transcrit par lui, 326.

— Notes et traités de médecine, 327,

328. — OEuvres, 328. — Becueils

médicaux formés par lui, 327, 328.

— Remarques sur le cours des maladies

de M. Pierre Chérac, 3^6.

Panel (Christophe
1

!, prisonnier, 36.

Panisse (Antoinette de), femme de Her-

cule de l'Epine, seigneur d'Aulan,

380, 381.

Pauisses (De), d'Avignon. Blé de la com-

munauté de Caderousse, 369.

Pansier (D r P.), d'Avignon. Documents

donnés par lui, 333. — Manuscrits

donnés par lui, 325-328, 469-471. —
Publie les papiers de P. -F. -B. Pamard,

473.

Panthou (Famille de). Notes, 151.

Paon (Famille). Document. 151.

Pape. Acquisition du Comtat, 441. —
Bulle de dispense, 129. — Cens et
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droits féodaux à lui dus dans le Com-
tat, 478. — Chronologie, 257. —
Commet Jean du Bois, chanoine

d'Avraneb.es, à la recelte du treizième

du revenu des églises du diocèse

d'Avranehes, 75. — Concordat avec

le roi de France pour la restitution

des déserteurs réfugiés dans le Com-
tat, 451. — Concordat avec le roi de

France sur le tabac, les indiennes et

le commerce à Avignon et dans le

Constat, 453. — Courrier. V. Bigot

(Louis). — Declaratio episcoporum

Galliae ad pedes S. Poulificis, 243. —
Dîme accordée au roi, 51. — Lettre

à lui adressée par le recteur du Corn-

lat, 447. — Lettre des consuls de

Carpentras, 447. — Lettres des Elus

du Cornlat à lui adressées. 446, 447,

449. — Liste, 200. — Morts et cou-

ronnements de papes en 1555, 365.

— Nomination d'un recteur du Cornlat

443. — Xonce auprès de François I
er

.

V. Capo di Ferro (Mgr). — Praescitio

ruinae Ecclesiae Bomanae sumpta ex

engnomine trium pontificum, 239. —
Secrétaire. V. Ardinghelli (Xicolas).

— Subside pontifical, 52. — Subven-

tions accordées aux cardinaux des SS.

Nérée, Achillée et Cyriaque, 52. —
Papes V. Clément VI, Clément VII,

Clément VIII, Clément XI, Clé-

ment XIV, Eugène IV, Grégoire X,

Grégoire XI, Grégoire XIII, Gré-

goire XV, Jean XXII, Léon X, Lu-

cius II, Lucius III, Xicolas V, Paul III,

PieV, Pie VI, Pie VII, Saint Clément,

Urbain IV, Urbain V, Urbain VI, Ur-

bain VIII.

Pape (Voyage du) en Paradis, 437.

Papier (Moulins à), 368.

Papini. Lettre de Joseph II à lui adressée,

437.

Pâques (Fête de), proses et chants, 475.

Pâques (Pains de). Documents, 210.

Paradis (Voyage du Pape eu), 437.

Paradis terrestre. Lettre le concernant,

213. — Xotice sur sa situation, 213.

Paravey (C.-H. de). Lettre, 251.

Parc (Bobert), maître des œuvres de

charpenterie du duché d'Orléans. Reçu

de ses gages, 101.

Parc (Château du) Bôle de la solde

payée à la garnison, 29.

Pardessus. Lettre, 2.S0.

Pardieu (Famille de). Documents, 151.

Parent (Famille). Documents, 151.

Parent (Guillaume), vicomte d'Evrenx.

Recette, 66.

Parent (Pierre), jurisconsulte de Luc,

diocèse de Fréjus. Actes le concernant,

352.

Parev (Famille de). Documents, 151.

Parfondin (Guillaume), procureur de

Pévèque de Lisieux. Beçu, 47, 48.

Parfonru (Famille de). Documents, 151.

Paris, 4,6. 11, 18, 21, 22,28, 29, 32-

34, 37, 41, 42, 49, 53-57, 61, 6ï,

05, 67, 68, 71, 73, 76, 87-89, 91.

92, 94, 95, 99-101, 106, 108, 115-

118, 120, 121, 123, 125, 126, 128,

131, 133, 137, 138, 157, 160, 167-

169, 199, 252, 256, 259, 283, 291,

303, 328, 424, 450, 457. — Ab-

baye deSaint-Magloire. Abbé. V. Bou-

cher (Charles) ;
— receveur. V. Gas-

teau (Arthur) ; — rente léguée, 123.

— Abbaye de Sainte-Geneviève. Pro-

cès avec la capitainerie des chasses

de Hallatte, 73. — Abbaye de Saint-

Germain des Prés. Mss. lui ayant

appartenu, 165. — Agent du Comtat.

V. Du Gros (Abbé). — Archevêché.

Lettre de Portalis autorisant des sémi-

naristes à continuer leurs études,

308. — Archevêque. Demande des

dispenses de consanguinité, 308 ;
—

permissions accordées par lui, 307,

308; — pouvoirs donnés au P. Eudes,

230. — Archives Xationales. V. ce

mot.— Archiviste inspecteurdes biens-

fonds. V. Carpentier. — Bibliothèque

Xalionale. V. ce mot. — Chambre

des comptes, 14, 302; — clerc du

roi. V. Dammartin (Geoffroy de); —
copies de pièces, 307; — manuscrits

en provenant, 4; — quittances, 138;

— registres, 160.— Chancellerie. Con-

trôleur. V. Hardy (Claude). — Cha-

noine, 157. V. Ventadour (Henri de
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Lévisdc). — Chapitre. Procureur gé-

néral, 120. — Châtelet. Avocat et pro-

cureur du duc d'Orléans. V. Le Grant

(Hugues); — sergent à cheval, 120.

—

Chirurgien. V. Andouillet. — Collège

de Jésuites. Somme à lui due par le

collège de Caen, 228. — Communauté
de Sainl-Roch. Prêtre. V. Audio. —
Cours des aides. Registres, 160. —
Cours des comptes, 33. — Députés de

l'Assemhlée représentative du Comtat,

455, 456. — Docteur, 157. — Dra-

piers. V. Alexandre (Nicolas), Martel

(Jean). — Entrée du roi Louis XIV
et de la reine, 271. — Epicier et apo-

thicaire. V. Ballet (Etienne). — Eta-

blissement des Nouvelles catholiques,

175.— Expériences de montgolfières,

323. — Généraux des aides, 13, 88.

— Impriniîur. V. Gerlier (Durand).

— Libraire, 242; — librairie Bo al-

lant, 481 ;
— librairie Chamuel, 480;

— librairie Ollendorff, 480; — librai-

rie Onol, 480;— librairie P.-V Stock,

479; — librairie Savine, 479, 480. —
Louvre (Galeries du), 287.— Menui-

sier. V. Bourdin (Michel). — Mercier.

V. Thierry (Robert). — Musée des

monuments. Conservateur. V. Lenoir.

— Nonce du pape. Lettre au syndic

des États du Comtat, 452. V. Rho-

des (Archevêque de) —
- Officia-

lité, 120. — Palais. Chapelle, 55.

— Parlement, 166; — arrêt, 76; —
avocats de la duchesse d'Orléans.

V. Aujonant (Etienne), Laubespine

(Jean de); — avocats. V. Buhot (Nico-

las), Des Abevrays (Guillaume), Du
Haultois (Guillaume), Hugues (Pierre-

Joseph), Piales; — conseiller. V. Luil-

lier (Louis); — familles des membres,

161 ;
— huissiers, 83. V. Cachemarée

( Aleaume) ; — information sur le désac-

cord de la reine Blanche avec l'offi-

cial et les officiers de l'évêque

d'Evreux, 120; — présidents et con-

seillers; notes sur eus, 160; — pro-

cureur de la duchesse d'Orléans : sub-

stitut. V. Guyart (Laurent) ;
— pro-

cureurs de la communauté de Laudun,

375. — Prévôt. Lettre sur la congréga-

tion de Jésus et de Marie, 230 ; — vi-

dimus, 392. — Prévoté, 15;— garde.

V. Foleville (Jean de) ; — vidimus,

34, 100, 115. — Rentes, 60. — Rentes

sur l'Hôtel-de-Ville, 397. — Rue des

Mathurins, 166. — Somme apportée à

Paris, 95. — Somme portée de Saint-

Lô à Paris, 83. — Souscription pour

l'érection d'une siatue à Alexandre

Dumas, 486. — Trésoriers du roi,

124, 125 — l niversité. Chancelier.

V. Gerson (Jean Charlier de); —
faculté de décret : étudiant, 63 ;

—
lettre de l'Université de Caen, 241. —
Vicomte. Sceau, 63; — vidimus, 92.

— V.lle. Rente, 423.

Paris. V. Vaugirard.

Paris (Lettre d'un gentilhomme de),

296.

Paris (Famille). Document, 151.

Paris (Antoine), docteur es droits, 422.

Paris (Cécile), fille d'Antoine, docteur

ès-droits. Pièces la concernant, 422.

Paris (Jean de), canonnier du duc d'Or-

léans, 86.

Paris (Mathieu de). Recherche de la

noblesse en l'élection de Carentan,

269.

— Régalement des tailles en l'élection

de Coutauces, 269.

Paris (Paulin). Lettre à lui adressée,

255.

Paris (Seigneur de). V. l Trre de Brotin

(François d').

Paris (Vies), capucin. Son éloge, 297.

Paris de Meyzieu. Manuscrit lui ayant

appartenu, 157.

Parme. Garnison française, 393.

Parmentier (A. -A). Lettres, 280.

Parpaille (Florie), femme de Jérôme de

Pol. Reconnaissance de douaire et

quittance, 339.

Parpaille (Perrinet), 339.

Parpaille (Pierre), fils de Perrinet. Pro-

curation, 339.

Parlhen.isii (Alisca de), femme d'Hugues

Aubéry, 418.

Partîtes. Guerres contre eux, 278.

Partie (Guillaume de), curé de Bernières.
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Reconnaît n'avoir aucun droit de

chasse dans le bois de l'Oiselière, dé-

pendant de l'abbaye du Mont-Saint-

Micbel, 181.

Parville (Eure). Fonage, 113.

Pas (Les). V. Les Pas.

Pascal (Antoine). Acapte de vigne à Ca-

vaillon, 419.

Pascal (Eugène-Josepb-Pierre), archi-

tecte, directeur des travaux publics

de la ville d'Avignon. Papiers, 434.

— Agendas de recettes et dépenses,

434.

P.iscal (Pierre), de Cavillargues. Si

femme. V. Retornaco (Douce de).

Pascour (Guillaume). Inventaire des

archives de la Maison commune d'Ara-

mon, 483.

Pasquier(Jean), sergent de Glos. Lettre,

41.

Pasquier (Le P.). Lettres, 227, 228.

Pasquier. Somme à lui donnée pour avoir

apporté des lamproies au duc d'Or-

léans, 84.

Passion (Sermon sur la) de Nf.-S. J.-G.

,

470.

Passionei (P.), vice-légat d'Avignon.

Ordonnance, 472.

Pastorale, 437.

Pasloris (Jean), de Mazan, recteur d'une

cbapellenie à Pernes. Transaction,

406.

Pastour de Saint-Alexis (Marie-Thérèse),

supérieure des Ursulines de Pernes.

Supplique à l'évêque de Carpenlras,

459.

Pâtenôtre (Guillaume). Son exécuteur

testamentaire. V. Chauvin (Pierre).

Patri (Robert). Montre de ses gens

d'armes, 105.

Palry (Famille). Documents, 151.

Patry, auditeur au Conseil d'Etat. Lettre

à lui adressée, 252.

Patry (E.). Lettres, 250.

Pattu, ingénieur. Lettre de T. de Joli-

mont à lui adressée, 171.

Pattu, ingénieur en chef. Projet de pont

mobile, 244.

Paul III, pape. Lettre aux élus du Coni-

tat, 446.

TOME XLIV.

Paul (Famille de). Pièces la concernant,

408.

Paul (Baptiste), marchand d'Avignon,

seigneur de Saint-Tronquet. Sa femme
Isabelle Mayaud, 408. — Actes le

concernant, 408.

Paul (Etienne de), héritier de Pierre

Dorin, femme de Jean de Puget. Pro-

cès, 408.

Paul (Gabriel), d'Avignon. Achat, 408.

Paul (François), officier municipal de

Cheval -Blanc. Lettre, 455.

Paul (Louis), marchand d'Avignon. Achat

de pré, 408.

Paul (Melchior), religieux de Saint-Victor

de Marseille et prieur de Goult. Pro-

cès, 426.

Paule (Antoine de), maître de l'Ordre de

Malte. Lettre, 137.

P.nile (Pierre), dit l'Italien, architecte,

concierge du château de Moulins, 393.

Pauline, 289.

Paulmier, médecin. De lue venerea, 236.

— De la manière de curer la vérole,

236, 237. — Epigrammes sur lui, 237.

Paupel (Sanson), porteur de messages.

Reçu, 55.

Pavie. Equipage de pont autrichien pris

par les Français, 484.

Pavini (Joseph), poète. Xolessur lui, 436.

Pavius (P.), professeur à l'Université de

Leyde. Lettre à lui adressée, 240.

Pavyot du Bouillon. Abrégé historique du

Parlement de Rouen, 265.

Payeu (Famille). Documents, 151.

Paynel (Colin), seigneur de Moion et de

Chantelou. Accord avec l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 134, 135.

Paynel (Fouquet), seigneur temporel de

Hambye et de Bricquebec, 275.

Paynel (Guillaume), seigneur de Ham-
bye. Montre de gens d'armes, 115.

Pays-Bas, 279.

Pazzis d'Aubignan (Les citoyens). Arrêté

du district de Carpenlras en leur faveur,

458.

Péage (Droits de) perçus par l'abbaye de

Troarn, 137.

Peau (Maladies de). Extraits de l'ouvrage

de Lorin, 327.

43
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Pecelli (Louis). Pièces le concernant

422.

Pèche, 210. — « Coup » pour la pèche

sur la rive du Rhône, près de Cade-

derousse, 308.

Pêcheries, 43.

Pechier (Jacques), chirurgien de Cade-

rousse. Achat de feuilles de mûriers,

373.

Peinture. Traité, 288.

Peiresc. Tombeau, 439.

Pelecliol (Robert). Sa femme. V. Cécile.

Pèlerin (Famille). Document, 151.

Pelestort (Guillaume), d'Aubignan.

Créance, 378.

Pelet (lYicole), élu de Pont-Audemer.

Reçu de ses gages, 69.

Peletot (Famille de). Notes, 151.

Pellechet (Catherine). Manuscrit donné

par elle, 32i.

Pellechet (Marie), 324.

Pellet (Famille de). Document, 151.

Pelleterio (Nicolao), Valentiar, epistola,

449.

Pellevey (Thomas), vicomte de Coutances
)

38.

Pelley (Famille de). Notes, 151.

Pellicerii. V. Majori (Raymbaud), alias

Pellicerii.

Pellicier (Guillaume). Testament, 340.

Pelliparius (Pierre), d'Uzès. Reconnais-

sance à lui rendue, 420.

Pellissier (Edmond). Correspondance avec

l'Aihénée de Vaucluse, 324.

Penaud (De). Lettre à lui adressée, 452.

Pend-Larron, fief appartenant à Saint-

Etienne de Caen. Lettres patentes le

concernant, 183.

Pendule géographique. Projet par Delau-

ney, 244.

Pénitence. Sermon sur la pénitence, 2">.'>.

Pépin, roi de France. Sa dynaslie :

chronologie, 430.

Perche. Comté. Crue sur le sel, 395. —
Paument des droits de franc-fief et

nouveaux acquêts, 17. — Receveur

des aides, 35. — Receveur des tailles.

V. Pérou (Michel), Cbampeaulx (Ro-

bert de).

Percy (Famille de). Documents, 151.

Percy. Anecdotes sur l'imagination, 283.

Peicy (Lord). Lettre à lui adressée, 252,

254.

Percy-en-Auge. Marais : chartes les con-

cernant, 180.

Perdrier (François), receveur des aides,

de Caudebec. Reçu de ses gages,

08.

Pérès (Lucrèce de), d'Avignon. Accord,

429.

Peretot, château. Dame. V. Cécile.

Périac. Grenier à sel. Grenetier. V. La

Rivière (Pierre de).

Périers-sur-Andelle (Eure). Fouage, 110.

Périne (Doucette), juive convertie.

V. Honorât (Marguerite).

Periset (Johannet). Constitutio hominis

ligii, 351.

Pernes, 333, 358, 417, 418, 454. —
Acapte de vignes, 418. — Achat de

cens par Giraud d'Ancezune, 358. —
Archives. Inventaire, 470. — Cha-

pelle des Filles de Sainte-Garde. Vi-

site pastorale, 467. — Comité de

Salut public, 483. — Echange de

terres, 418. — Eglise. Chapellenie,

407; — chapellenie au grand-autel,

400; — recteur. V. Pasloris (Jean)
;

— chapellenie de Saint-Nicolas, 400;

— recteur. V. Girard (Girard). — Juif.

V. Stella (Astruc Jossé de). — Maison

404. — Marché. Documents, 459. —
Municipalité. Lettre, 455. — Notaires

V. Colombet (Jean), Froment (Jean).

— Ursulines. Supérieure. V. Pastour

de Saint-Alexis (Marie-Thérèse).

Pernoux (Pierre), maçon. Prix-fait de

réparation de la maison consulaire de

Caderousse, 372.

l'éron (Michel), receveur des tailles du

Perche, 16.

Peroys (Ravend), administrateur de l'Hè-

tel-Dieu de Falaise, 23, 24.

Perpignan. Grenier à sel : grenetier.

V. Toucher (Pierre).

Perrachon (Alexandre-Louis), comte de

Varax, 318.

Perrachon de Saint-Maurice (Marie-Anne),

héritière de Guichard d'Urre d'Aigue-

bonne, 318.
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Perrachon de Saint-Maurice (Marie-Thé-

rèse), héritière de Guichard d'irre

d'Aiguebonne, 318; — dame du Puy-

Saint-Martin, 318.

Perreau. Lettre, 249.

Perricr (Hugues), recevcurà Blois. Paie-

ment, 97.

Perrières de Quilly (Famille de). Docu-

ment, 151.

Perrin (Antoine de), notaire de Lourma-

rin. Minutes, 375, 376.

Perrin (Claude), alfaneur de Saint-Sym-

phorien d'Ozon, 432.

Perrin (Françoise), femme de Charles de

Villeneuve, 313.

Perrinet (Famille). Hoirie, 31G, 317. —
Propriétaire de la terre d'Arzeliers,

316.

Perrinet (Adam), avocat et procureur du

duc d'Orléans au siège de Montargis.

Reçu de sa pension, 90.

Perrinet (Alexandre de), 316.

Perrinet (Daniel de), 316.

Perrinet (Gaspard de), sieur de Barsac,

316.

Perron (Sieur Du). V. Davy (Bernard).

Perronnelle la Raboute, de Saint-Léger.

Vente de renies à l'abbaye du Monl-

Saint-Michel, 25.

Perrot (Famille), 151.

Perrot (Léon), greffier en l'élection de

Provins. Sa veuve. V. Forges (Margue-

rite de).

Perrotet (Antoine), 431.

Perrotet (Pierre). 431.

Perruel (Eure). Fouage, 110.

Perruques (Droit de contrôle sur les),

169.

Perseigne (Abbaye de). Revenus, 50; —
syndic. V. Bormeau (Adrien de) ;

—
abbé commendalaire, 5(1.

Pertuis, 389. — Apothicaire. V. Foutpie

(Claude). — Chapellenie de Bertrand

Garcin, 384. — Châtelain pour l'abbé

de Moiitmajour. V. Lenoir (Hugues).

— Châtelain pour le vicomte de Tu-

renne. V. Saint-Michel (Raymond de).

— Cour : registres du greffe, 390; —
insinuations, 390. — Documents, 384-

385. — Eglise Saint-Pierre. Curé.

V. Snbatier (Raymond). — Eglise

Saiut-Séiène. Prieur et recteur. V. Be-

noît (Jacques). — Estimateurs jure-;,

376. — Four du vicomte de Tuiemie,

384. — Greffier royal. V. Alliette

(Pierre). — Hôpital du Saint-Esprit.

Recteur. V. Brunenqui (Jean). — Ju-

risconsulte. V. Gap (Jacques de). —
Lapicide. V. Barbier (Jean). — No-

taires V. Barthélémy (Raymond), Bé-

renger (Foulques), More! (.Mathieu),

OUivier (Barthélémy)

Pertuis (Françoise de), veuve de Lam-
bert de Fournier. Convention, 315.

Pertuis (Pirrre-Frauçois de), archidiacre

de la métropole et vicaire général de

l'archevêque d'Avignon, 316.

Pérusin (Madeleine de), femme de Ga-

briel de Alagis, bourgeois d'Avignon.

Donation à elle faite, 389.

Pérussis (Famille de). Documents la con-

cernant, 478.

Pérussis (Gaspard de), nommé viguier

d'Avignon, 478.

Pérussis (Jean de), citoyen d'Avignon.

Achat de terre a Bonnieux, 431.

Pérussis (Julien de). Lettre, 478.

Pérussis (Louis de). Actes le concernant,

478, 479.

Pérussis (Louis de), lieutenant de marine.

Lettres d'attache pour la commanderie

du Chartrage, 478.

Pérussis (M°" V™ de). Mss. donnés par

elle, 478.

Pérussis (Philippe de), commissaire spé-

cial chargé de percevoir les cens et

droits dus au Pape dans le Comtat,

478.

Pérussis (Pierre de), nommé viguier

d'Avignon, 478.

Pérussis (Pierre de), seigneur de la

lioque-sur-Pernes. Quittance pour lui,

339.

Pérussis (Pierre, marquis de). Auto-

risation à lui accordée de faire célé-

brer la messe dans l'oratoire de sa

maison à Cavaillon, 472.

Pérussis (Rahoux-Bonilace de), marchand

florentin, habitant Avignon. Acquisi-

tion, 478.
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Pérussis (Raoul de), marchand florentin

d'Avignon. Achat, 478.

Pérnssis (Raymond do). Compte final,

479.

Pesquerel (Famille). Papiers, 308.

Pesle. Mort causée par elle, 430. — Re-

cette pour la guérir envoyée par Phi-

lippe II, roi d'Espagne, à Catherine de

Médicis, 433. — Traitement des ma-

lades à Saint-Sauveur de Caen, 198.

Pelau (Famille de). Notes, 151.

Petion (Famille). Xotes, 151.

Petit-Andely (Le). Arrêt du parlement

ordonnant la destruction des pigeon-

niers, 138.

Petites-paies (Pairment de), 19.

Petite-vérole, 328.

Pelitjean, de la paroisse de Serez. Sen-

tence en sa faveur, 424.

Petit-Vey (l'ont du). Lithographies, 171.

Petra;;orda, diocèse de Valence. Prêtre.

V. Beaucis (Grégoire de).

Pétri (Antoine), notaire de Calerousse.

Notes brèves, 351.

Pétrie (H.). Lettres, 251.

Pétrifications. Etude, 263.

Pevrel (Famille de). Documents, 152

Peyron de Lajard. Ms. donné pir lui,

334.

Peyronne, veuve d'Humbert Foulques.

Donation à elle faite en échange de

sa dot, 409.

Pezarone (Marco), gouverneur du Pont

de Sorgnes. Actes le concernant, 340.

Pezeau (S r du). V. Du Houssiy (Claude).

Pezibik (Doubic), échanson de Louis,

duc d'Orléans, 93.

Phalezia (Joannes). Lettre, 296.

Pharamond, roi de France. Sa dynas-

tie : chronologie, 436.

Phély peaux, trésorier de l'Épargne

Ordre de payer une somme au duc de

Montpensier, gouverneur de Norman-

die, 122.

Phelypeaux (Jean), seigneur de Ville-

sanin. Constitution de procureurs pour

assister à la Visitation des châteaux de

Saint-Sauveur-le-Vicomte et de Néhou,

76.

Phénicie, 278.

Philieul (Vasquin), de Carpentras. Notes

:ur lui, 440. — Chapellenie fondée

par lui en la chapelle de l'hôtel-de-

ville de Carpentras, 462.

Philippe-Auguste, roi de France. Charte,

205. — Vidimus, 203.

Philippe III le Hardi, roi de France.

Lettre à lui adressée, 442.

Philippe IV, roi de France. Confirmation

des droits de l'abbaye du Vœu dans la

forêt de Brix, 38. — Exemption des

bois de la Ferrière du Val accordée à

l'abbaye d'Aunay, 186. — Vidimus, 39

Philippe V, roi de France. Charte pour

l'abbaye île Torigni, 189.

Philippe VI, roi de France. Lettres,

120. — Lettres patentes, 65. —
Mandement, 54. — Mandement aux

bailli et receveur de Rouen au sujet

d'un achat de bois en la forêt de

Roumare, 11. — Vidimus d'un di-

plôme de Richard II, duc de Nor-

mandie, pour l'abbaye du Mont-Saint-

Michel, 181.

Philippe II, roi d'Espagne. Recette con-

tre la peste, 433.

Philippe, abbé de Sainte-Trinité de la

Luserne. Reçu d'aumône annuelle sur

la recette de la vicomte de Coutances,

38.

Pnilippe (Famille). Notes, 152.

Philippe, femme de Richard a Do-

rerii » . Vente de terre à Malaucène,

410.

Philippe (Guillaume), sergent et clerc

de la forêt de Touques. Reçu de ses

gages, 53.

Philippe (Marguerin), trésorier de

l'église N.-D. de Froiderue à Caen.

Compte rendu, 218.

Philippe (Raoul), décapité pour crime

de lèse-majesté, 31.

Philippes d'or, monnaie, 12.

Phillipps (Sir Thomas). Manuscrits de sa

collection provenant des archives du

Calvados, 6. — Ms. lui ayant appar-

tenu, 479.

Philologie. Notes, 286.

Philosophie. Cours, 287. — V. Aubert

(Georges), Dupré (Louis).
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Philotanus, poème contre les Jésuites,

280.

Physiologie. Traité, 470.

Pialcs, avocat au Parlenirnt de Paris.

Consultation, 257.

Pialla des Iles, grand-bailli de Grignon.

Lettre, 453.

Piart (Jean), commis sur le fait des

aides imposées en la ville et doyenné

rural de Chauny. Quittance, 394.

Pibeleau (Louis), pitancier de Sainl-

André-de-Villeneuve. Procès avec \e<

religieux de ce monastère, 428.

Pibeuf (Seine-Inférieure). Fouage, 109,

HO.
Picardie. Foire. Droits perçus, 395. —

Eaux et forêts. Maîtres enquêteurs,

33. — V. Chartres (Hector de).

Picardie (Régimentde).V. Armées du roi.

Picenardo (Marcellin), de Crémone,

448.

Pichard (Famille). Document, 152.

Pichery (Raymond), apothicaire de Cu-

derousse. Succession, 374.

Pichet (Jean), ancien vicomte de Lon-

gueville. Arrérages d'une rente, 121.

Picot (Panthaléon), religieux mineur de

Bayeux, 284.

Pidoux (Famille). Documents, 152

Pie V, pape. Ambassadeur du roi de

France auprès de lui. V. Roussillon

(Comte de). — Lettre des élus du

Comtat, 449; — des consuls de Mor-

moiron, 449.

Pie VI, pape. Bref, 459. — Don de

son portrait à la ville d'Avignon, 466.

— Grains d'Italie envoyés dans le

Comtat, 456. — Remontrances et

protestations de la communauté de

Carpentras à lui adressées, 452. —
Supplique des consuls de Carpentras,

463.

Pie VII, pape. Rétablissement des Jé-

suites, 438.

Piédehuche (Caullier), sergent à cheval

en la forêt de Roumarc. Quittance de

ses gages, 14.

Piédeleu (Noël), receveur des tailles de

Bernay. Versement effectué au rece-

veur général des Gnances, à Rouen, 17.

Piédoue (Famille de) Xoles, 152.

Piédoue (Jean), sieur de Launey. Lettres

royaux l'autorisant à détourner un

chemin passant sur sa terre de Bro-

eotte, 123.

Piédoue de Charsigné (G. de), abbé de

Fontenay. Epitaphe, 256. — V. Char-

signé,

Pieds. V. Cors aux pieds.

Piégon Confrérie : vignes lui apparte-

nant, 420

Piel - Desruisseaux , sous - officier au

61 e de ligne Certificat en sa faveur,

307.

Piémont, 330, 340.

Piennes (Famille de). Document, 152.

Pieracchi, recteur du Comtat. Lettre,

443.

Pierrachi (Abbé). Lettre des consuls de

Carpentras à lui adressée. 461.

Pierrachou (Pierre), marquis de Saint-

Maurice, 317, 318.

Pierre, fils du roi de Xavarre, comte de

Mortain. Reçus, 20, 37. — Charles VI

l'autorise à percevoir les revenus des

terres du roi de Xavarre en France,

57.

Pierre III, évèque de Bayeux. Acte en

faveur du prieuré du Plessis-Gri-

moult, 178.

Pierre, abbé du Mont-St-Michel, 134.

Pierre (x-Vntoine), notaire de Caderousse.

Testament, 364.

Pierre (Biaise), ancien chapelain d'une

chapellenie à Pertuis. Acte le concer-

nant, 384.

Pierre (Famille de). Xotes, 152.

Pierre (Isidore). Lettre, i80.

Pierrefeu (Jean-Louis-Hugues Dedons,

marquis de) Procès avec la commu-

nauté d'Eyragues, 311.

Pierrelitte. V. Silly.

Pierrefilte (Saint- Pierre de). Cure, 123.

Pierrefonds (Châtellenie de). Fief en

relevant. V. Venette.

Pierrefonds. Prévôt. V. Testart (Jean).

Pie r relatte (Seigneur de). Transaction,

467.

Pierrepont (Calvados). Fouage, 112,

113.
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Pierrepont (Saint-Nicolas de). Vente
entre particuliers, 41.

Pierrepont (Famille de). Document,
152.

Pierrepont (Jean de). Vente à Blanche-

lande, 41.

Pierrepont (Pierre de), seigneur de

Saint-Lambert. Vente de portion de
la sergenterie de Néhou, 123.

Pierres (Famille de). Papiers, 308.

Pierreville, 305.

Pieux (Eglise des). Patronage, 38.

Pigace (Adrien de). Droit de patronage
de l'église Saint- Aubin-des- Hâves,

51.

Pigache (Famille). Documents, 152.

Pigouche (Girart), ancien vicomte de
Coutances, vicomte de Montivilliers.

Attestation en sa faveur, 116.

Pigousse (Famille). Documents, 152.

Pilegrain (Jean), écuyer, seigneur de
Marmyon. Journal, 276, 277.

Pilegrain (Michel), père de Jean,

276.

Pilegrain (Begal), écuyer et maître des

monnaies de Saint-Lô, 277.

Pilles. Consuls : lettre, 453. — Sei-

gueur. V. Gandelin (Esprit).

Pillet (Georges). Vente d'un moulin,

écurie, colombier et droit de pèche
aux religieux de St-Etienne de Caen,
182

Pillet (Jean), enfant incendiaire, 125.

Pillcvesse (Guillaume), archer de corps.

geôlier des prisons d'Alençon. Mise
en possession de son office, 35.

Pinart (Jeau), élu de l'élection de Va-
lognes, 292.

Pinchon (Famille). i\otes, 152.

Pinclion (Philippe), chanoine de Sainl-

A;iricol d'Avignon. Acaple donné par
lui, 363.

Pini (Gratins), notaire de Garpentras.

Procuration à lui donnée, 400.

Pinkerton. Lettre, 251.

Pinkerton, antiquaire écossais. Lettre à

lui adressée, 252.

Pinols (Hugues de), seigneur de Blan-

quefort, capitaine général pour l'église

romaine dans le Comté Venaissiu et le

diocèse d'Avignon. Lettres et mandat,
343.

Piolenc. Galcernier. V. Cantasoli (Guil-

laume). — Communauté. Electeurs :

lettre, 453. — Consuls. V. Corsin.

— Prieuré de St-Pierre. Sacristie :

coadjuteur. V. Henri (Claude), L'Eglise

(Pierre-Louis de).

Piquet (Famille). Notes, 152.

Piquet (Jean). Lettres lui portant provi-

sion de l'office de receveur en l'élec-

tion de Caen de l'aide de Normandie,
117.

Pirou. Seigueur. V. Suhart (Robert).

Pirou (Famille). Document, 152.

Pirou (Guillaume de). Charte, 304.
Pirou (Guillaume de), curé de Sainle-

Mère-Eglise. Constitution de procu-
reurs, 74, 75.

Pirou (Richard de), nommé curé de
Saint-Michel de Bricquebec, 42.

Pirou (Robert, seigneur de). Montre de
gens d'armes, 115.

Pisaye (Famille). Documents, 152.
Piton (Famille). Documents, 152.
Pillarnen (Jean), bourgeois de Rouen,

fermier de la ferme de 10 sous par

queue de vin, 13.

Placitit quo loarranto... Extraits, 305.
Plainville, 20.

Plainville (Guillaume de). Charte relative

à Ecajeul, 180.

Plainville (Uoger de). Charte relative à

Ecajeul, 180.

Plaisance, 15.

Pluisians. Seigneur. V. Baux (Bertrand

de).

Planche. Extrait de ses Ephémérides po-

litiques, littéraires et religieuses,

441.

Planes (Seigneur de), 11.

Planes (Sire de). V. Malet (Jean), sire

de Planes.

Planqtiery. Cure. Présentation, 279. —
Pièces du chartrier du prieuré du

Plessis-Crimoult concernant cette pa-

roisse, 178. — Terres des comman-
deries du Temple, 214.

Planlerose (Famille). Notes, 152.

Planzolle (Marguerite de), femme de
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Sainl-

Gharles de Fournier. Legs en sa fa-

veur, 313.

Plauzolle (Veuve). V. Baumefbrt (Isa-

beau de).

Plaon (Pierre), conseiller du duc d'Or-

léans. Reçu de ses gages, 95.

Plaoul (M' Pierre), licencié en théologie

et conseiller du duc d'Orléans. Reçu,

89.

Plante. Traduction libre de VAvare de

Plaute, 237.

Plesance (Jean de), lieutenant à Dom-

front du bailli d'Alençon. Attestation,

36.

Plessis du Parc, 31.

Plessis-Grimoult, 48.

Plessis-Grimoult, prieuré

Etienne. Documents, 178-179.

Notices historiques, 178, 189.

Dîmes possédées par ce prieuré,

214. — Possessions, bénéfices, dona-

tions, 178. — Réformes, 179. — Sta-

tuts, 179. — Prieur. V. Jean. —
Prieur commendataire. V. Bossuet

(Bénigne).

Plompton (Famille). Document, 152.

Pluche (N.-A.). Lettre sur la Ste-Am-

poule et le sacre des rois de France

à Reims, 256.

Pluquet. Lettre à Auvray de Goursanue,

309.

Pluquet (F.), bibliophile. Vente de sa

bibliothèque, 208. — Lettre à lui

adressée, 210. — Statuts de la con-

frérie et corporation des bouchers de

Bayeux, 210.

Pluscalet (Henri de), écuyer, capitaine

de gens d'armes bretons. Reçu de ses

gages, 96, 97.

Plùsquallet (Jean), écuyer. Reçu de ses

gages, 96.

Plustalet (Henry de)

(Henry de).

Poème du Geste, 157.

Poème persan, 289.

Poème. V. Ultraciade (L').

Poèmes anglais, 263.

Poërier (Famille). Document, 152.

Poésies, 271, 336.

Poésies françaises, 213, 236--

V . Pluscalet

280, 281, 2 (
-)<>, 325, 326, 435-437,

V77', vs 1-482.

Poésies italiennes, 436, 437.

Poésies latines, 236-242, Œ5-437.

Poésies provençales, '<<(•,
r

' : >7.

Poétique (Art) de Jean Vauquellin, 237.

Poignavant (L.-F). Prise de possession

du décanat du St-Sépùlcre de Caeil,

205.

Poilevillain (Famille). Xotes, 152.

Poille (Jeanne de), prieure du Boullay.

Reçu, 103.

Poilley. Fieffé entre particuliers, 75. —

Reconnaissance de rente, 75.

Poinsard (Michel de), de Mondragon.

Donation, 314.

Point (Michel), cardeur de Caderousse,

366.

Point (Michel), « lanifica » de Cade-

rousse. Contrat de mariage, 355. —
Reconnaissance en sa laveur, 352.

Testament, 353.

Point (Pierre), syndic de Caderousse.

370.

Point (Raymond), fils de Michel. Ma-

riage, 366.

Pointi (Pierre). Créances, 370.

Poisson (Famille). Documents, 152.

Poi-sou (Famille), du Colentin. Notes et

copies de documents, 270.

Poisson (François), possesseur du fiel

d'Ëspreiille, 128.

Poisson (Guillaume), receveur des aides,

31.

Poisson (Jean), imprimeur et marchand

libraire à Caen, 169, 175. 227, 278.

Correspondance avec l'abbé De La

Rue, 255.

Poissonnière (Bois de la), dépendant de

la baronnie de Sainl-Pair, Lit).

Poissy (Famille de). Documents, 152.

Poitau (Robin), maître d'un navire d'Ab-

beville. Transport de tonneaux de vin,

71.

Poitevin (Famille). Documents, 152.

l'oiteviu (Jean), ouvrier du clos des

Calées de Rouen. Reçu de ses gager,

56.

Poitevin (Pierre), chirurgien de Saint-

Symphorien d'Ozon. Albergemeni ,
V.2.
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Poitiers, 61. — Désaccord entre le cha-
pitre et l'évêque, 203.

Poitiers (Aymar de), seigneur de Saint-

Vallier. Achat, 355.

Poitiers (Philippe), écuyer d'honneur du
duc d'Orléans. Reçu, 87.

Poitou (Pays du). Recette, 99.
Pol (Jérôme de), écuyer d'Avignon. Obli-

gation, 339. — Sa femme. V. Parpaille

(Florie).

Polignac (Vicomtesse de). V. Glermont
(Philiberte de).

Polinière (U.), prieur de Sainle-Arine à

Vire. Lettre sur les ravages de Mont-
gommery, 174.

Pollutio diurna et nocturna. Traité, 259.
Polmeri (Pierre). Sa veuve. V. Calhe-

rine.

Pomaijrolis (Ile de), dans le Rhône.
Vente de bois, 345.

Poméranie, 239.

Pomme, médecin à Arles. Lettres, 473.
Pommeraie (La). Foires. Droits perçus

395.

Pompée. Guerre civile, 278.

Poncet de la Grave. Philologie ou apo-
logie des femmes, 283.

Ponfoul (Famille). Notes, 152.
Pons (Amédée), de Rollène. Louage

d'une famille de paysans pour la cul-

ture de ses terres, 383.

Pons (Etienne), écuyer. Vente de terre

à Bollène, 420.

Pons (Guillaume). Testament, 346.
Pons (Jean). Sa femme. V. Alasacie.

Ponsou (Eutrope). Promesse d'homma<re
362.

Ponsot (Brémond). Pacte conclu avec la

communauté de Lourmarin pour la

revente du pain, 376.

Pout mobile. Projet par Pattu, ingé-
nieur en chef, 244.

Ponis de bateaux : documents concernant
leur construction, 483, 484.

Pont (Calvados). Fouage, 112.

Ponl-Audemer, 60, 69. — Archidiacre.
V. Vippart (Jean). — Cliâtrau et

terres donnés au roi de Navarre, 69.— Election. Greffier, 165; — no-
blesse, 164, 1 5, 267; — receveur

du taillon, 69; — rôles des tailles

164, 165. — Elu, 69. — Grénetier,
69. — Grenier à sel, Contrôleur, 69;— receveur, 396. — Maladrerie de
Saint-Gilles, 47. — Rue aux « pa-
reeurs >. Construction d'un moulin.
69. — Venle entre particuliers, 74.— Vicomte, 47, 6», 74. — Vicomte.
Fiefs et aumônes, 40, 47; malfai-
teurs conduits à Rouen, 74; pen-
sion, 50; — receveur des tailles,

54.

Pont-Audemer. Vicomte. V. Auge, Or-
bec et Ponl-.Audemer. (Vicomtes d').

Pont-Audemer (Famille). Document
152.

Pont-Audemer (Robert de), panetier du
roi. Ses gages, 124.

Pont-Autou, 55, 56, 68. — Fermes des
quatrièmes et treizièmes, 56. — Vi-
comte, 13, 56. — Vicomte. 13; —
fiefs et aumônes, 40; — pension à
l'abbaye de l'Eslrée, 50; — répres-
sion des crimes commis par les gens
du roi tle Navarre, 56; — nobles qui

ne sont pas allés à l'ost de Flandre
56.

Pontbriant (Famille de). Documents,
152.

Pont-de-1'Arche, 55, 56. _ Adjudica-
tion de la ferme de la moulte d'Alis-

py, 55. — Assises, 55. — Château.
Chapelle de St-Etienne : chapelain.

V. Gaillos (Roger). — Election. Re-
ceveur du taillon, 55; — recherche
des nobles, 267; — taillon : commis à

la recette. V. Drouin (Nicolas). —
Exécution d'un parricide, 63. — For-
tification, 105. — Garnison. Montres,
C>5, 107. — Grenier à sel. Contrô-
leur. V. Lasnier (Noël). —- Vente
entre particuliers, 123. — Vicomle,
55. I. Chalenge (Jean); — lieutenant

du vicomte, 63.

Pnnt-de-l'Arehe. V. Langlois (E.-H.).

Pouldol. Capitaine. V. Apollon (Thomas).
Poutevès (Antoine de), 389.

Pontevès (.Marguerite de), dame de Jan-
son, Actes, 385.

Pontevès (Marguerite de), fille de Re-



TABLE GÉNÉRALE 681

forciat. Contrat de mariage, 389.

Pontevès (Pierre de), 431.

Pontevès (Pierre de), seigneur d'Ami-

ral, fils d'Antoine. Contrat de ma-

riage, 389.

Pontevès (Beforciat de), 389.

Pontevès (Romain de). Créance, 370.

Pont-Farcy. Adjudication de la srrgen-

terie, 33.

Pontfol (Calvados). Fouage, 108.

Ponthieu (Comte de). V. Jean, fds du

comte de Ponthieu.

Pontiere (La), près Breteuil. Menistre,

59.

Ponlis Ruomi. Seigneur. V. Chassenatico

(François de).

Pont-1'Abbé, 41. — Contrat de fieffé

entre particuliers de Montebourg

,

128. — Sergent, 42. — Sergenteric.

Plaids, 46. — Vente entre parti-

culiers, 64.

Pont-l'Evêque, 54, 106, 138, 252. —
Bénédictines, 232. — l'aux et forèls.

Assises, 54. — Election. Etat des

annoblis, 267; — recherche des no-

bles, 267. — Geôlier. 54. — Prévôté.

Dîme, 64. — Prisons, 54. — V. Silly,

fiel.

Pontlevoy, abbaye de Notre-Dame. Pro-

cureur. V. Eustaehe (Sulpiee). —
Membres. V. Sainl-Gervaise-lès-Blois.

Pont-Levoy (Capitaine de). V. Dauchan-

court (Jean).

Pontonniers. Documents les concernant,

483, 484.

Pont-Olin (Seigneur de). Droits dans les

bois de l'abbaye de St-Pierre-sur-Dive,

185 — Droits prétendus de chevalier

assistant de la haute justice à St-Pierre-

sur-Dive, 185.

Pontorson, 34, 131, 132, 135. — Bour-

geois. V. La Hache (Jean), Lardeur

(Philippot). — Capitaine, 34. — Châ

teau. Réparations, 34. — Dégrève-

ment du tiercement accordé aux habi-

tants, 34. — Enquête sur un héri-

tage, 131. — Franchises, 305. —
Garnison. Montre, 108. — Maison du

faubourg détruite par ordre du capi-

taine de la ville, 34. — Mise en gage

de la ville et vicomte au connétable

de Glisson par le roi Charles VI, 34.

— Montre de gens d'armes, 113. —
Moulins, 34. — Réparations néces-

saires aux remparls, 34. — Revenus

perçus par le duc d'Orléans, 34.

Ponts et chaussées. Commission pour

l'élude de l'Orne, 227. — Directeur

général. Correspondance sur le projet

d'amélioration du cours de l'Orne,

227 — Ingénieurs en chef. V. Le

Jeune, Pattu . — Sous -ingénieur.

V. Tournillon. — V. Dauphiné (Ponts

et chaussées), Troarn (Abbaye de).

Pout-St-Esprit, 383. — Don et legs à

l'œuvre du pont, 345, 379. — Legs à

l'hôpital, 379. — Prieuré de St-Pierre.

Prieur. V Ancezunc (Jean d') ;
—

» hostalerius » . V. Morières (Jean de).

— Municipalité. Lettre, 455.

Pont-Saiut-Pierre. Sergents. V. Bouglier

(Pierre), Guillot (Noël). — Saint-

Nicolas et Saint-Pierre du Pont-Sainl-

Pierre. Fouage, 109.

Porc meurtrier. Exécution, 61.— Pores

amenés à l'hôtel de la reine Blanche à

Xeufchàtel, 32.

Porcan (Olivier de). Montre de gens

d'armes, 115.

Porcelet d'Lbaye (Louise de), marquise

de Bran cas, 316.

Porcieu (Comtede). V. Bohan (Pierre de).

Porcis (Sila de). Acapte de vignes à

Pernes, 418.

Porcqnet (Famille). Document, 152.

Porée (Abbé Ch.-Gab.). Ms. étudié par

lui, 302.

Porphyre (Evèque de). Attestation de

reliques, 308.

Portail -St- André (Eglise du), près

Troyes. Inscriptions, 285.

Portalis. Lettre à l'archevêque de Paris,

308.

Portanier (Béatrix), femme de noble

Guillaume Pallet. Vente, 347.

Portefais (Catherine), femme de Robert

de Manneville, 207.

Portu Mauritio (Bernardin a), général

des Capucins Supplique à lui adres-

sée, 297.
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Posce (Michel de), protonotaire aposto-

lique, procureur d'Aymar d'Ancezune,

369.

Posquière (Accurse de), coseigneur

d'Aramon, 311.

Postel (Guillot). Achat d'une terre dans

l'île de Cléon, 55.

Postel (Henri), de Montebourg. Achat

de terre, 44.

Postes (Henry de). Acquisitions, 96.

Pot (Famille). Documents, 152.

Potier (Pierre), élu de l'élection de Va-

lognes, 292.

Polier-Deslaurières. Letlre, 250.

Poton (Jean), cordonnier d'Avignon. Ap-
prentissage, 339.

Poucheyret (Claude). Pièces le concer-

nant, 422.

Poudre à canon. Taxe, 24.

l'ougens (G.). Lettre, 250.

Pouilly, 64.

Poulain (Guillaume), de St-Martin-1'Ai-

guillon. Contrats de vente avec Robert

Guyon, 127.

Poulain (Jean), trésorier du duc d'Or-

léans. Actes le concernant, 87, 90,

92, 93.

Poulain (Jean), Irésorier de Louis, duc

de Touraine. Don à lui fait par le

duc, 88.

Poullet (Jean de), receveur, dans le dio-

cèse du Mans et d'Angers, de la dîme

imposée aux moines de Saint-Benoît

pour les réparations du monastère du

Mont-Cassin, 75.

Pouls critiques (Ouvrage de Théo-
phile de Bordeu sur les). Extrait,

327.

Poullier, représentant du peuple dans

le département de Vaucluse. Letlre

aux Comités de surveillance de Car-

pentras, 464.

Poultras (Jean), maître serrurier d'Avi-

gnon. Testament, 329.

Poumons. Maladies, 327.

Poupon (Jean), clerc, 125.

Pouqueville (F.). Letlres, 250.

Pourchel (Famille). Documents, 152.

Pourrette (Jean), chanoine de Gerberoy.

Reçu, 52.

Pouteau, chirurgien. Lettres, 474. —
Lettre à lui adressée, 474.

Pouterel (Michel), trésorier de l'église

N.-D.-de-Froiderue à Caen. Compte
rendu, 218.

Poy (Bertrand de), écuyer du duc d'Or-

léans. Somme à lui donnée par le duc,

86.

Poyet (B.). Lettre, 280.

Poyet (Guillaume), chancelier de France.

Instruction et jugpment de son procès.

156, 157.

Poyol (Claude), femme de Gaspard Cer-

vière. Pièces la concernant, 421.

Pracomtal (Nicolas de). Cession de biens

à Malaucène, 410.

Pr.-idelles (Dame de). V. Hendricq

(Mlle).

Pradellis (Lucie de). Chapellenie fondée

en l'église de Caderousse, 354.

Praèt (J Van). Lettre, 250.

Prat (George), tondeur de draps, à Mar-

seille. Testament, 342.

Préaux (Bois des), 136 — Droits de

chasse, 135.

Préaux (Seigneur de), 63. — Four ba-

nal, 138. — V. Saint Sébastien de

Préaux.

Préaux (Famille de). Documents, 152.

Prébayon (.Monastère de). Histoire, 441.

Precey (Seigneur de). V. La Mote (Jac-

ques de).

Prédication, 157.

PredonauSt (Charles de), prêtre. Acte le

concernant, 382.

Prémontré (Ordre de). Agrégation d'ab-

bayes normandes, 195. — Bulle de

Clément VI, 186. — Chapitre géné-

ral : actes et définitions, 195; — in-

diction, 194, 195; — procès-verbal,

192. — Abbé. V. Longpré (François

de). — Moines. Bénéfices curiaux,

195; — V. Moncelius (Joannes). —
Syndic. Procès, 194. — Visiteur de

Normandie, 194, 195. — V. Nor-

mandie.

Prempaiu (François), marchand, bour-

geois de Caeu. Procès, 183, 184.

Prentout (H.). Publication des statuts des

apothicaires de Caen, 235>
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Prés. Iris jaune, 170.

Presles (Raoul de). Donation à l'abbaye

de Troarn de droits il Monlchamp,

177.

Preslignon (Famille de). Document.

152.

Preudomme (Guillaume), receveur gé-

néral des finances en Normandie.

Reçu, 20 — Déclaration de sommes
à lui payées, 21

.

Preudomme (Louis), général des finan-

ces en Normandie. Reçu de ses gages,

60.

Prévost (Thomas), vicomte de Gournuy

Procuration, 63.

Prévôté. Ordre d'arrêter quatre déser-

teurs des chcvau-légers du régiment

de la Ferté-Rimbault, 61.

Prie (Louis de), écuyer du duc de Nor-

mandie. Reçu, 125.

Prières, 238.

Prinbert (Sieur de). V. Du Lac (Jean).

Prisque (Guyot), serviteur du receveur

des aides de ..., 22.

Privé (Jean), curé de Saiut-Georges-de-

Boscherville. Reçu, 47.

Procédure. Recueil, 435.

Promane (Carie), gouverneur du château

et ville de Vaison, 323.

Protestantisme. Documents, 174-176. —
V. Caen, Normandie, etc.

Protestanis. Formulaire d'enquête sur

eux, 175. — Ouvrages célèbres sur

eux, 439. — Arrêt du conseil d'Etat

du roi portant que nul de la Religion

prétendue réformée ne pourra être

reçu à aucun art ou métier, 174.

Prolestants. V. Huguenots.

Proust (Le P.), jésuite. Lettre, 298.

Provençal (Jean), notaire de Malaucèue.

Contrat de mariage, 377.

Provençal (Pierre). Réduction de cens

en sa laveur, 412.

Provence, 400. — Cartes, 336. —
Assemblée du clergé. Réunion pour

l'affaire du dixième denier, 466. —
Juge des premières appellations .

V. Gap (Jacques de). — Couvents de

St-Ruf. Documents, 429. — Inten-

dant, 425; — ordonnance, 442. —

Monnaie, Petits coronats, 399. —
Parlement. Arrêt, 312; — avocat.

V. Cormis (Claude de); — conseiller.

V. Simiane (Claude de). — Poésies,

436, 437. — Sermons, 436. — Pièces

de théâtre, '»37. — Route de Lyon

en Provence, 452.

Provence (Comte de), frère du ro>

Louis \\ I. Avis de son prochain pas-

sage à Cavaillon, 452.

Provence (Les Filles de), poésies, 482.

Proverbes français. Dictionnaire, 283.

Provins. Eglise Sainte-Croix. Rente cons-

tituée à son profit, 424. — Election.

Greffier. V. Perrot (Léon). — Pré-

sidial. Avocat. V. Riencourt (François

de). — Roses envoyées au duc d'Or-

léans, 87.

Proyet (Jean-François), prêtre. Procès,

462.

Prunelle (Famille de). Notes, 152.

Psaumes des vêpres du dimanche para-

phrasés en vers français, 257.

Psautier. Traduction en vers français,

325.

Pucanii (Eques civitatis). V. Auberus

(Hugues).

Puget (Famille de). Pièces la concernant,

408.

Puget (Jean de), d'.Aix. Acte, 357.

Puget (Jean de), fils de Néri. Actes le

concernant, 407.

Puget (Marthe de). Actes la concernant,

407.

Puget (Néri de). Ses enfants. V. Puget

(Jean, Marthe et Ponson de).

Puget (Pierre), d'Aigaliers. Echange

d'immeubles, 408.

Puget (Ponson de) Actes le concernant,

407.

Pnimigant (Guillaume de). Reçu, 98.

Puisieu (Famille de). Documents, 152.

Puits-Gaillard. Four : vente de droits de

fournage, 354.

Pujaul. Xolcs, 336.

Pujaut (Pierre de), coseigneur de Cade-

rousse. Vente, 349.

Pummequin (Guillaume), chevalier. Reçu

de ses gages, 96.

Pusque (Jean), commandeur ou précep-
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leur de l'église N.-D.-de-la-Merci

d'Avignon, 364.

Puteo (Francisco) epistola, 449.

l'uthod (Jacques de), fils de Pierre.

Continuation du livre de raison de son

père, 433.

Puthod (Pierre), conseiller au Parlement

de Grenoble. Achat d'immeubles, 432
— Livre de raison, 433. — Sa femme.

V. Vincent (Virginie).

Putot. Documents, 195.

Puy-Giron (Seigneurs de). V. Berengarii

(Jean), Maréchal (Imbert).

Puyméras (Marquis de). V, Blégiers de

Taulignan ( François-Charles-Bernard

de).

Puy-Si -Martin (Dame de). V. Pcrrachon

de St-Maurice (Marie-Thérèse de).

Q

Quaiiane (Pierre). V. Queyrane (Pierre).

(Juan tin (Général). Lettre, 457.

Quatuor pour violons, 476.

Quehaignes (Jean), bourgeois de Saint-

Julien de Caen, trésorier de l'église

dud. lieu. Compte rendu, 219.

Quen (Pierre), habitant de Caderousse,

clavaire des coseigneurs, 355.

Quenouille (Guillaume de). Fragmeni

de sa montre reçue à Rouen, 104.

Quesnel (Famille). Documents, 152

Quesnel (David), du diocèse de Li-

sieux Bulle de dispense en sa faveur,

129.

Quesnot (Abbé). Eloge funèbre, 255.

Quetil (Famille). Document, 152.

Quelron (Robert), préposé à la percep-

tion du droit de coutume de la foire

Saint-Michel appartenant à l'abbaye

de Saint-Etienne de Caen, 183.

Queudeville (Pierre), architecte à Caen.

Réparations concernant la mense

abbatiale de l'abbaye de Troarn

,

202.

Quevilly (Robert de), bourgeois de

Rouen, 64.

Quevremont (Famille de). Documents,

152.

Quévreville (Seine-Inférieure). Fouage,

109, 110.

Queyrane (Madeleine). V. Cairanne (Ma-

deleine).

Queyrane (Pierre). Legs à la Congréga-

tion de N.-D. de Lorette au Mont de

Piété d'Avignon, 330. — Legs fait

aux P. Picpus d'Avignon, 330.

Queyrane (Pitrre), trésorier des blés de

la ville d'Avignon. Recettes et dé-

penses, 330.

Queyrane (Pierre). V. Cairanne (Pierre).

Quidot (Famille). Notes, 152.

Quièvremont (Pierre de), conseiller des

aides, à Rouen. Attestation de la ban-

nie et adjudication de la ferme des

aides, 34.

Quijjny (Seigneur de). V. Guyon

(Colas).

Quillebœuf. Chambre à sel : receveur,

396.

Quilly. Héritages, 129.

Quincampoix (Seine-Inférieure). Fouage,

109, 110.

Quinéville. Moulin, 41.

Quinot (Jean), lisserand, de Caderousse.

Achat, 352.

Quito. Université. Professeur en droit

canon. V Maguin (le P. Juan).

R

R', doyen du Mans. Acte en faveur de

Saint-Sau veur-le-Vicomte, 41

.

Rabasse (Pierre), enquêteur royal à Neuf-

châtel, 32.

Rabault d'Yvoy (Famille). Document,

152.

Rabel le Chambellan. Chartes pour

Sainte-Barbe-en-Auge, 179.

Rabelais. Son influence sur la Révolution,

439.

Rabestan (Famille de). Notes, 152.

Rabilbaud (Jeanne), d'Aix. Mariage,

389.

Rabodanges (Famille). Documents, 152.

Raboudan;;es (Glande de), jeu, 79.

Raccamador (Jacques), recteur du ('imi-

tai. Nomination, 443.
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Radepont (Famille de). Document, 152

Radepont (Renaud), bailli de Cotentin,

Acte, 42.

Radulplic (Famille). Document, 152.

Radulphi (Charles). Arrentement de ses

terres sises à Mondragon, 383.

Radulphi (Jean), archidiacre de Fréjus.

Acte, 383.

Rafouel (Philippot). Achat de rente au

Mont-Saint-Michel, 131.

Ragonnel (Thomas), procureur général

du chapitre de Saint-Cloud. Quittance.

Raguier (Jean), receveur gênerai de

Normandie. Paiement à lui fait, 32.

Raguyer (Famille). Notes, 152.

Raimonis (M.). Sa remme. V. Villeneuve

(Anne de).

Rains (Mariette de), ribaude, accusée

de meurtre. Information sur elle,

67.

Rambnres (Famille de). Document, 152

liamières (Saint-André de). V. Saint-

André de Ramières.

Rampan. Retrait par marché de bourse,

par le sieur de Rampan, sur Pierre

Nicole (de Rampan), de terres sises à

Rampan provenant de l'aliénation du

temporel du clergé, 76.

Rampan (Sieur de). Retrait par marché

de bourse, sur Pierre Nicolle (de

Rampan), de terres sises à Rampan

provenant de l'aliénation du temporel

du clergé, 76.

Ranchet (Gabriel), de Caderousse. Tes-

tament et codicilles, 366.

Ranchet (Jacques), notaire de Laudun.

Minutes, 375.

Kanchet (Jean), syndic du populaire de

Caderousse. Arrentement, 364.

Randooa, veuve de Jean Bellarot, et tu-

trice de son fils Siffrein. Acapte de

terre 402. — Révocation de sentence

contre elle, 402.

Raoul, prieur de l'Hôtel-Dieu de Caen.

Reçu des arrérages d'une rente à lui

due, 50.

Raoul (Richard), de Sainte-Croix de

Saint-Lô. Lots et partage de son héri-

tage, 76.

Raoulin (Robert). Ordre de lui délivrer

trois chênes abattus par le vent dans

la foret d'Eavy, 58.

Raouli (De), trésorier de la chambre

royale du Comtat. Payement à faire

sur sa caisse, 442.

Raousset. V. Villeneuve ou Raousset

(Ci-devant marquis de).

Rioux (Bonnefoy), trésorier de la

Chambre Apostolique du Comtat. Pro-

cès, 445.

Raphnèl (Antoine), néophyte, jadis juiT

sous le nom d'Isaac Astruc, alias de

Villeneuve, 352.

Raphaël (Philippot). Marché de bourse,

133.

Raphel, syndic-né du Comtat. Lettres,

4,53 — Membre de l'Assemblée re-

présentative. Lettre, 455.

Raphélis (Françoise de), veuve de Ber-

nard de Rhodes, d'Avignon. Quit-

tance, 320.

Rapi (Guillaume), recteur de chapelle-

nies à Caderousse, 367.

Raray (Famille de). Notes, 161.

Rascas (Bernard), chevalier d'Avignon.

Sa fille. V. Rascas (Louise).

Rascas (Guillaume de), seigneur de Ba-

garris, 389.

Rasca; (Louise), fille de Bernard. Son

procureur. V. Bonet (David).

Rascas (Marguerite de), fille de Guil-

laume, seigneur de Bagarris. Mariage,

389.

Raspail (Eugène;. Esquisse biographi-

que par Clément-Saint-Just, 313. —
Lettres de Raspail à M. Doniol, 313.

Rasponi (Jean), ancien recteur du Com-

tat. Factum contre lui, 443.

Rassan (Famille). Documents, 152.

liasse (Famille). Notes, 153.

Rault, de Rouen. Stances, 298.

Rault, poète. Lettre, 300.

Rauquil (Antoine), prêtre du diocèse de

Glandèves, nommé chanoine de

l'église Notre-Dame-la-Major d'Arles,

477.

Ravalet (Famille). Document, 153.

Ravanel (Antoine), juge de l'Isle. Con-

firmation de tutelle, 430.
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Ravastin (Jean, bâtard de). Reçu, 99. —
Somme à lui prêtée, 81.

Kavend (Famille). Documents, 153.

Ravenoville. Eglise donnée à Blanclie-

lande, 41.

Ravenoville (Sieur de). V. Stelles

(Fouques).

Ravilio (Famille). Notes, 153.

Raviol (François), recteur de chapelle-

nies a Orange et Calerousse, 37:5.

Ravoux (1).). Mss. donnés par lui, 434-

468.

Raxi-Flassans (Comte de). Lettre, 454.

Raymond VII, comle de Toulousp. Do-

nation à la commune d'Avignon des

lieux de Caumont, le Thor, Tliouzon,

Jonquerettes, etc., 466.

Raymond (Anne). Mariage, 389.

Raymond (Antoinette de), dame de la

Roque. Pièces le concernant, 423.

Raymond (\latliicu), curé de Gaderousse.

Acte, 363.

Raymonde, veine de Guillaume Martin.

Vente d'un jardin à Oppède, 401.

Raymonde, veuve de Jacque Barthélémy.

Vente, 419.

Raymonde, veuve de Raymond Hugonis,

savetier de Gaderousse. Prise de pos-

session des biens de son mari, 313.

Raymundi (Mathieu), curé de Caderousse,

368.

Raymundis (Etienne de Gnngier de).

V. Congicr de Raymundis (Etienne de).

Raynaco (Seigneur de). V. Rellania

(Roger de).

Raynaud (Alain), coseigneur de Cade-

rousse. Actes le concernant, 363,

364.

Raynaud (Gésard de), marquis d'Alleins,

318.

Raynaud (Etienne). Reconnaissance pour

une maison à Mazan, 403.

Raynaud (François). Testament, 385.

Raynaud (Guillaume). Sa sépulture, 379.

Raynaud (Guillefnrtle),a//7z,y Rellone. Dé-

claration qu'elle n'est pas fiancée,

342.

Raynaud (Jacques), médecin on chirur-

gien de Mazan. Créance, 381.

Raynaud (Jeannet), de Malaucèue, mi-

neur. Adjudication à l'encan de ses

revenus, 377.

Raynaud (Jean), de Malaucèue. Son

tuteur. V. Ripalta (Alberto de).

Raynaud (Raymond). Sa sépulture. 379.

Rayn.iude (Sibille). Donation, 360.

Raynnuard. Correspondance avec l'abbé

G. De La Rue, 309. — Compte rendu

d'un ouvrage, 261. — Lettre à lui

adressée, 255. — Lettres, 250.

Raynnuard (Guillaume), acquéreur du

four du vicomte de Turenne, à Per-

tuis. Convention pour le service de

ce four, 384.

Rays (Famille de). Document, 153.

Rays (Marie de). Constitution de procu-

reur, 77.

Rays (Sire de). V. Laval (André de).

Real (Guillaume de), alias Cabassole. Sa

femme. V. Ancezune (Dragonette d').

Real (Guillaume de), damoiseau à Avi-

gnon, coseigneur de Morières, 420.

Rebec (Joueur de), 85.

Rebets (Seine-Inférieure). Fouage, 109,

110.

Recheran (Gui), tisserand, hôtelier de

Caderousse. Testament, 355.

Recuchon (Famille). Document, 153.

Reculey (Le). Pièces intéressant le pa-

tronage et la cure, 178.

Recuperatus (And.), recteur du Comté

Venaissin. Lettre au pape, 447.

Rédemption des captifs Menistre a la

Pondère, près Brcteuil, 59.

Redonnet (Antoine de), seigneur de

Maucoil Vente de terres, 322.

Reecourt (Famille). Document, 153.

Reeso (Forêt de). Rendue due à l'abbé

de Noire-Dame de Valsery, 89.

Reluge (Dame de). V. Faveroys

(Jeanne de).

Refuge (François de), panetier du due

d'Orléans. Reçu, 84.

Refuge (Pierre de), trésorier du duc

d'Orléans, 99.

Refuge (Raolet de), échanson du duc

d'Orléans. Somme à lui donnée par le

duc, 82.

Refuge (Raoul), échanson du duc d'Or-

I léaus. Reçu, 85.



TABLE GÉNÉRALE 687

Régent de France, 12. V. Bedford (Jean,

duc de), Charles, Jean.

Régine (Bertrande). Dot, 350.

Regnart (Jean). Affieffement d'une place

sise à Saint-Pierre de Caen, 114.

Regnaud (Famille), Document, 153.

Regnaud (De), appartenant à l'abbaye

Saint-Etienne de Caen. Documents,

214.

Regnault (Famille). Document, 153.

Regnault (Jean), exécuté par justice,

à Évreux. Enquête sur les biens possé-

dés par lui, 67.

Regnault (Mahieu), aumônier du duc

d'Orléans. Reçu de sa pension, 90.

Regnault (Maliieu), physicien du duc

d'Orléans. Reçu, 90.

Regnault (Ravend), élu à Caen. Attesta-

tion par devant lui, 118.

Regnault, ou Regnaut, sire de Pacy,

chambellan du duc d'Orléans. Reçu,

90. — Don à lui fait par le duc,

91.

Regnaut (Guillaume), élu du diocèse

d'Avranches. Reçu de ses gages, 29.

Régnier (Famille). Notes, 153.

Régnier (Antoine), lieutenant du capi-

taine, gouverneur et bailli de la ba-

ronnie de Sérignan. Achat de terre à

Sérignan, 420.

Reillane, 356, 361.

Reillet (Famille). Notes, 153.

Reims. Archevêque. Arrêt le déchar-

geant ainsi que ses vassaux de la ba-

ronnie de Bourg-l'Abbé, du fiel de

Brucourt,... de la laxe du franc-alleu,

183.— Carmes. Chapitre de la province

de France tenu dans ce couvent, 231.

—

Cathédrale. Réparations à faire, 392.

— Chapitre. Revenu à lui concédé

pour la réparation de la cathédrale,

392. — Sacre des rois de France,

256. — Sacre du roi Charles VIII,

392.

Reine de France. Ecuyer. V. Ancezune

(Antoine d'). — Dame de service.

V. Turpin (Martine), Villaribus (Cathe-

rine de). — Fourrier ordinaire. V. La

Gouge (Pierre). — Fille d'honneur.

V. La Tour de Montauban (Marie Lu-

crèce de). — Mailre d'hôtel, 66. —
V. Blanche, reine de France.

Reine-mère (La), 208.

Religieuse (Sermon pour la vèlure

d'une), 434.

Reliques (Attestation de) par l'évèque

de Porphyre, 308; — par l'évèque

de Frascati, 308.

Ilellania (Roger de), chevalier, seigneur

a de Raynaco ». Reconnaissance pour

lui, 384.

Remèdes, 256, 257, 271, 274. — Re-

mèdes royaux et merveilleux, 301.

Rémusat (Bertrand de), damoiseau.

Actes le concernant, 377.

Rémusat (François de) Directe, 409.

Renart (Jean), aveugle, de Saint-Martin-

le-Blanc. Reçu de la pension à lui

accordée par le roi, 125.

Renault (Jean- Victor), olficier du duc

d'Aumont. Poésies inédites, 281.

René, roi de Sicile et de Jérusalem, comte

de Provence, etc. Donne décharge de

son administration à Colard du Saulcy,

jadis chargé du gouvernement du Bar-

rois et de la Lorraine, 121. — Sauf-

conduit accordé à Michel de Valperga,

seigneur de Caumont, 331.

Rênel de Bolconte (De), conseiller au

Parlement de Rouen, 265.

Benier (Louis), tailleur à Bonnieux.

Contrat de mariage, 431.

Renier (Pierre), trésorier du duc d'Or-

léans. Reçus, 96, 97. — Reçu de sa

pension, 101. — Comptes, 102.

Rennes. Monument en l'honneur de

Louis XV, 273. — Diocèse. Abbaye.

V. Sainl-Sulpice.

Renti (Oudart de). Montres de gens

d'armes, 124.

Renty (Guyot de), écuyer d'écurie du

duc d'Orléans, 93.

Repichon (Michel), président au Bureau

des Trésoriers de France, à Caen.

Becherche de la noblesse de la géné-

ralité de Caen, 162, 244, 268.

Représentants du peuple. V. Le Carpen-

tier, Le Tourneur, Maignet.

Représentants en mission. V. Ardèche

(départ.), Vaucluse (départ.).
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Requiem. Partition, 476.

Requien (E). Catalnguo de son herbier,

332. — Manuscrit provenant de sa

bibliothèque, 332.

Rési'.lp (Eure). Fouage, 111.

Resuchet (Jean), receveur ordinaire des

finances du roi, 103.

Retau-Uufresne (Mme). Lettres sur elle,

158.

Rethel (Comte de). Moulins de Mé-

zières-sur-Meuse lui appartenant, 391.

Retornaco (Dame de). Sentence du vice-

official de l'évêque d'Uzès lui ordon-

nant de retourner près de son mari

Pierre Pascal, de Gavillar
;
[ues, 341.

Retz (Forêt de). Sergent du duc d'Or-

léans, 91.

Réunions (Notes sur les) de citoyens,

440.

Reusingol (Jean), guetteur du Château-

Gaillard. Reçu de ses gages, 55.

Rêver (F.). Lettres, 250.

Rêves et rêveries, poésies, 482.

Reviers. Cure, 123.

Reviers (Richard de), chevalier. Don à

l'église Saint-Nicolas de Blanchelande,

38.

Reviers de Mauny (Famille). Documents,

153.

Réville. Tenures vendues à l'abbé et aux

chanoines de Cherbourg, 38.

Revin (Jehannon de). Somme à lui payée,

392.

Revin (Julien de). Paiement à lui fait,

392.

Révolution. Catéchisme, 336. — Dis-

cours sur les causes et les suites de l.i

Révolution, 253. — Église. Docu-

ments sur son histoire, 336. — In-

fluence de. Rabelais, 439.

Reynaud (Alain), coseigneur de Cade-

rousse. Sa veuve. Y. Raroncellis

(Jeanne de). — Son baile. V. Gonlard

(Luquin).

Rhingraves (Les), barons de Tournebu.

Généalogie, 188.

Rhodes (Archevêque de), nonce à Paris.

Lettre, 455.

Rhodes (Bernard de), d'Avignon. Sa

veuve. V. Raphélis (Françoise de).

Rhodes (Biaise de). Quittance, 341.

Rhodes (Lucrèce de), 341.

Rhodes (Ordre des chevaliers de). Com-
manderies en France. Décinne accordé

nu roi, 396. — Grands prieurés.

V. Aquitaine, Auvergne, Champagne,
France, Saint-Gilles, Toulouse.

Rhône, fleuve. « Coup i pour pêcher

sur la rive près de Caderousse, 368.

— Iles. V. Argenfon, Arnulfi, Barthe-

lasse, « Capefortis et Capafriconi »,

t Contrast » , Pomayrolis (\\esde). —
Inondation, 357.

Ribaute (Baron de), V. Segla (Messire de).

Ribe (Vincent), de Saint-Trinit. Con-

vention avec la communauté de Lour-

marin, 376.

Ribeuf (Jean de), conseiller des causes

de la reine Blanche aux sièges de

Neulchàtel el Gonrnay, 32.

Ribiers (Agathe de), de Vaison, femme
de Jean Maurhin, docteur es droits,

421.

Ribouton (Mlle). Epithalame en l'honneur

de son mariage, 436.

Ricard, consul du Thor. Lettre, 453.

Ricarville (Famille). Document, 153.

Ricaut (Pierre), alias Belendori, de Ca-

derousse, 359.

Ricavi (Hugues). Sa fille. V. Garsinde.

Ricci (Sébastien), d'Avignon, juriscon-

sulte. Procureur de la communauté

de Caderousse, 362.

Riccio (Votum decisivum coram), Camer.

Apost. decano, in causa Cavallicensis

dominii, 466.

Richard (André). Acapte de vigne à

Roussillon, 399.

Richard (Dominique), premier surveil-

lant du S.-. Cha.\ de la Fidélité en

la vallée de Tarascon. Collation de

grade, 429.

Ricliard-Cœur-de-Lion, duc de Norman-
die. Chartes, 205, 304. — Confirma-

lion à l'abbaye du Vœu des églises de

Bai-fleur el Catleville, 39.

Richard II. duc de Normandie. Charte

pour l'abbaye de Fécamp, 188. —
Diplôme-, 215. — Diplôme pour l'ab-

baye du Mont-Saint-Michel, 181.
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Richard, évêque de Bayem. Charte en

faveur de l'abbaye d'r\rdennc, 190.

Ricliard II, évêque de Bayeux. Actes en

faveur du prieuré de Saint-Etienne du

PIcssis-Grimoult, 178.

Ricliard, évêque de Coulances. Donation

à Blanchclandc de l'église de Raveno-

ville, 41. — Lettre. 206.

Richard le jeune (Jean), ancien receveur

du roi. Constitution de procureur, TV.

Richard (P.). » Analyse des conciles ».

Extraits, 256.

Richarde (Catherine), femme de Jean

Clergue. Echange, 433.

Rirhart, duc d'York. Mandement pour

la montre des gens d'armes et de

trait de Lisieux, Orhec, Conches,

Beanmnnt et Bernay, 20.

Richart (Kamille). Documenls, 153.

Richartiae (L)e repentino obitu Aunae),

237.

Richehourg, pensionnaire au Mont-Sainl-

Micliel Lettre du minisire Berlin à lui

env yée, 28.

Ri hebourg (De) Mémoire couronné par

l'Académie de Rouen, 265.

Richehourg (Tousia n de). Lettres, 250

Richcbourt (Famille). Document, 153.

Richelet. Lettre, 250.

Richemont (Arthur de), commissaire du

roi en Xormandie. Ordre aux nobles

de la vicomte d'Orbec de s'armer

pour repousser une descente des An-

glais, 20.

Richerenches. Templiers. Donation à

eux laite, 467. — Cartulaire. Copie

d'une pièce, 467. — Procès, 443.

Richier (Kamille). Document, 153.

Ridiauville (Seigneur de). Sa fdle.

V. Diiquesney (Catherine).

Riedesel (J.-H). s Voyage dans la Si-

cile et la Grande-Grèce j . Traduction

française, 282.

Riez (Coseigneur). V. Astoaud (Jean).

Rigaud (Diane de), veuve de Pierre de

Florent. Pièces la concernant, 322.

Rigaud (Etienne). Pièces le concernant,

421.

Rigaud (François), notaire d'Orange.

Pièces le concernant, 322.

TOME XLIV.

Rigaud (Pierre), recteur de l'hôpital des

pauvres de Caderousse . (Quittance

pour lui, 373.

Rigauli (Pierre). Remise à lui faite de la

.sacristie de l'église de Caderousse,

35S.

Ri
;
;ord (Giraud). Sa veuve, 400.

Rime (La), pièce littéraire, 481.

Ripalla (Alberto de), Italien, habitant de

Alalaucène, 377. — Tuteur de Jean

Raymond. Adjudications des revenus

•le son pupille, 377. — Paiement,

379.

Ri/iariarum portas, près de Caderousse.

Péage au sel, 345. — V. aussi Iiip-

periarum /tordis.

Ripant (Guillaume), clerc des comptes

du roi. Certificat, 95.

Ripemont (Famille). Documents, 153.

Riperl (Antoine), alias Ba^saqui, de

Saint-Saturnin-lez-Apt Location d'ani-

maux, 401.

Ripert (François). Pièces le concernant,

421.

Ripant (Guillaume), changeur du trésor

royal. Reçu de ses gages, 103

Riperl (J.-B). Mss. donnés par lui, 475,

476.

Ripert (Jean-Baptiste et Suzanne de), de

Bollène. Leur fille. V. Faucher

(Jeanne le).

Ripert (Joseph-François), chirurgien de

Alalaucène. Constitution de pension

en sa faveur, 416.

Ripparie (André), étudiant d'Avignon,

nommé recteur de chapellenie à Ca-

derousse, 362.

Ripperiarum portas. Arrentement,

356. — V. aussi Ripariarum portas.

Riqueti-, ou Riquetti (Barthélémy de),

professeur d'Écriture sainte, prieur

du couvent des Dominicains d'Avi-

gnon, 358. — Actes concernant sa

succession, 358. — Collège de M.-D.

de Piété fondé par lui, 359.

Risle, rivière. Crues, 66.

Rivasse (Etienne), clerc de Cahors, no-

taire de Caderousse. Notes brèves,

366-368. — Minutes, 368, 369.

Rivasse (Jean), notaire et secrétaire de

44
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la communauté de Caderousse. Obli-

gations et quittances, 369. — Actes

reçus par lui, 386. — Répertoire,

374.

Rivasse (Louis), notaire de Caderousse.

Minutes, 371. — Livre des actes et

contrats, 374.

Rivasse (Thomas), notaire de Cade-

rousse. Répertoire, 374.

Rivelte (Jean), syndic de Bonnieux.

Actes, 430.

Rivière (Famille). Document, 153.

Rivière (André), étudiant à Avignon.

Investiture d'immeubles, 356.

Rivière (François de), seigneur de

Brnix. Obligation, 412.

Rixende, femme de Hugues. Echange

d'immeubles à Oppcde, 400.

Rizius (F.ilco), premier président au

parlement de Rouen. Lettre à lui

alressée, 241.

Robaud (Pierre). Emprunt, 349.

Robehomme. Bail des biens de la manse

abbatiale de Saint-Martin de Troarn,

126.

Robert le Pieux, roi de France. Charte

pour l'abbaye de Fécamp, 189.

Robert le Diable, duc de Normandie,

264.

Robert le Libéral, duc de Normandie,

264. — Charte pour l'abbaye de

Fécamp, 188.

Robert Courle-Heuse (Cbanson de).

Correspondance à son sujet, 255.

Robert, abbé de Saini-Fvroul. Reçu, 46.

Robert, abbé de Savigni. Charte, 40.

Robert (Antoine), présenté à l'évêque

d'Orange pour être nommé recteur

de chapellenies à Caderousse, 365.

Robert, arebevêque de Rouen. Charte,

137.

Robert, cvèque de Bayeux. Charte en

faveur du prieuré du Plessis-Grimoult,

178.

Robert (Fiimille). Document, 153.

Robert (Jacques), chirurgien de Bédar-

rides, 340.

Robert (Jean). Pièces concernant ses

hoirs, 423.

Robert (Jean de), préchantre et capis-

col de Sainl-Pierre d'Avignon. Ms.

exécuté pour lui, 334, 335.

Robert, médecin à Paris. Traité des

principaux objets de médecine, 328.

Robert (Pierre), 335.

Robert (Pierre), jurisconsulte. Procura-

tion à lui donnée, 365.

Robertet (Claude), trésorier général des

finances en Normandie. Mandement

au receveur de Rouen, 16. — Man-

dement, 70.

Robessai t (Famille de). Documents,

153

Robes=arl (Jean de), enquêteur et réfor-

mateur des eaux et forêts de Norman-

die, 14.

Robin (Etienne), secrétaire du duc d'Or-

léans. Paiem?nt de ses gages, 82.

Robine, femme de Thomas le Prou-

domme, 20.

Robion. Consuls : lettre, 454.

Rocez (Jean), voiturier. Reçu, 29.

Roche (Madeleine), veuve de Pierre

Guiton, cardeur de laine. Pièces la

concernant, 428.

Rodiechouart (Pierre de), évêque de

Bayeux. Lettre, 210.

Rorh.'lorl (Famille). Notes, 153.

Roeherort (Monastère bénédictin de

Notre-Dame de). Etat des maisons,

biens, revenus, etc., et charges, 486.

Rochegiide, 418 — Assemblée générale.

Commissaires, 453.

Rocbegude. V. Acqticria-Rochegude (D').

Roclieguyon (Famille). Documents,

153.

Rochi (Pompée), recteur du Comlat,

Placards injurieux contre lui, 443.

Rochier (Feu Jacques de), seigneur de

Coulombières. Fieffé par ses enfants

mineurs de la sergenterie dlsigny,

123.

Rochon (Claude), laboureur. Achat de

maison à Aurel, 420.

Rodes (Paroisse de). Hommages pour

divers biens, 424.

Rodes (Louis de), curé de la cathédrale

d'Orange, 352.

Rodes (Pétrone! de), damoiseau, fils de

Pons. Hommage, 424.
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Rocles (Pierre de), damoiseau. Recon-

naissance à lui présentée, 42 r
*.

Rocles (Pons de), 424.

Rocquancourt. Lettre, 250.

Rocquerenl (Sieur de). V. Bourdon

(Pierre).

Rodet (Richard), de Gaderousse, 370

Rodil (Claude), tisserand, de Malaucène.

Procès contre lui, 388.

Rodilhes (Reconnaissance |)our des im-

meubles i in manso de » ), 424.

Rodilhes (Guillaume de). Sa femme.

V. Yeyi/ia (Alice).

Rodulphi (Pierre), chapelain de la cliapel-

lenie de Saint-Barthélémy eu l'église

Nf.-D. «Vallis Romigerii » de Marnas,

363.

Rœilerer. Lettre, 249.

Roger, abbé de Saint-Ouen de Rouen.

Charte en faveur d'Ardenne, 191.

Roger (Famille). Yotes, 153.

Roger (Guillaume), fils de feu Guillaume,

jurisconsulte, d'Entrerhaux, 379. —
Quittance à lui donnée, 379.

Roger (Jean), damoiseau Quittance pour

l'administration de ses biens, 379.

Rogeriae (Manibus Catberinae)... Epi-

tapbe p.ir J. de Cahaignes, 238.

Rogier (Guillaume), vicomte de Beau-

fort, frère du pape Clément YL
Créance, 379.

Rogier (Hugues), cardinal, prieur du

Groseau . Actes le concernant, 377.

Rogierville (Famille de). Document

153.

Rohan (Famille). Documents, 153.

Roban (Cardinal de). Discours du prési-

dent de l'Assemblée du clergé de

France sur son affaire, 440.

Rohan (Louis de). Aveu au roi de la

ville et chàtellenie de Condé-sur-Yoi-

reau, 197.

Rohan (Pierre de), comte de Marie et

de Porcieu, seigneur et vicomte de

Vire. Mandement, 33.

Roheriis (Autonin de). Reconnaissance

pour un immeuble à Mazan, 404.

Roi de France Ambassadeur auprès du

pape. V. Roussillon (Comte de). —
Ambassadeur en Espagne. V. Ance-

zune (Charles à"). - Ambassadeur

près le roi de Siam. V. Cbaumont

(Chevalier de). — Auxilium excrcitus,

137. — Cadeau de mariage à Cathe-

rine de V/illaribus, 124. — Clerc des

comptes, 94; — clercs des comptes.

V. Munier (Jean), Ripaut (Guillaume).

— Chancellerie à Rouen, 17. — Che-

vauclieur. V. Rotilart (Geoffroy). —
Concordat avec le Saint-Siège sur le

tabac, les indiennes et le commerce à

Avignon et dans le Comtat, 453; —
pour la restitution des déserteurs ré-

fugiés dans le Comtat, 451. — Con-

seillers du roi. V. Le Barbier (Robin),

Le Flamenl (Jean), Talion (Jacques).

— Conseiller des finances, 24, 31,

57. — Conseillers commis au gouver-

nement des finances par le duc de

Bourbon, 104. — V. aussi Généraux

conseillers dt s finances. — Contrôleur

général des finances. V. Dubec (Jean).

— Contrôleur général des guerres.

V. Meigret (Lambert). — Cour

royale. Dépenses lors d'un déplace-

ment dans la région d'Angoulème,

398. — Danger couru par le lieute-

nant du roi à Falaise, 23. — Décimes

accordés au roi par les chevaliers de

Rhodes, 396. — Dette, 67.

Dîme accordée au roi par le pape, 51,

52. — Directeur des plans des places.

V. Mazin. — Discours adressé au

roi, 238. — Domaine. V. Do-

maine royal. — Don à la paroisse

de Moire-Dame de Livet , 69.

— Don à Martine Turpin pour son

service auprès de la reine, 78. —
Don gratuit accordé par le clergé de

Languedoc, 396. — Edit de pacifica-

tion des troubles (1565), 397. — Kiefs

et terres arrêtés en la main du roi,

23. — Garde du corps. V. Centenier.

— Gentilhomme de la maison.

Y. Baron (Martinet). — Hôtel du roi.

Achat de vin du pays d'Avranches,

78; — maître des requêtes ordinaires,

66; Y. Mesmcs (Jean-Jacques de);

— maître d'hôtel ordinaire. V. Ance-

zune (Charles d') ;
— maîtres d'hôtel.
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V. Des Ruyaulx (Etienne), Giillonnel

(Guillaume de) ;
— pièces de comptes,

77-87. — Individu aux gages du roi,

87.— Interdiction du commerce avec

Avignon et le Comtat, 452. — Lettre

adressée au roi par les frères de

Saint-François de Terre-Sainte, 229.—
Lettre à lui adressée par le cardinal

de Bouillon, 243. — Lettres missives

pour la répression des méfaits des

bandes d'aventuriers, 24. — Lettres

ordonnant de laisser l'abbaye du Mont-

Saint-Michel jouir librement du bois

de Hayneville, 135. — Lettres pa-

tentes, édits, déclarations, 211. —
Lieutenant pour le fait de la guerre

aux bailliages de Caen et Cotentin,

116. — Listes des rois de France, 200.

— Maître des œuvres, 32. — Notaire.

V. Fournier (Roulant). — Notaire et

secrétaire. V. Beauvarlet (Mathieu).

— Ordonnances. V. Ordonnances

royales. — Panetier. V. Pont- Aude-

mer (Robert de), Troc (Bernard),

Urville (Jean d'). — Payeur des

œuvres. V. Amiot (Jean). — Pension

accordée à un aveugle, 125. — Petite

écurie. Page. V. Boutin (Hyacinthe

de). — Premier chirurgien. Lieute-

nance, 473, 474. — Premier somme-
lier de corps. V. Marcade (Jacques).

— Prêt fait au roi. Constitution de

rente, 60. — Rabais sur la taille par

lui accordée aux paroissien* de Cour-

celles, 69. — Receltes, 256, 257. —
Receveur du roi, 74. — Receveur gé-

néral des finances du roi. V. Jobert

(Pierre). — Reconnaissances en sa

faveur, 485. — Règlement royal pour

le traitement des pensionnaires an

Mont-Saint-Michel, 28. — Rembour-
sement d'un prêt fait au roi, 17. —
Rentes et domaines en la châtellenie

de Lyons, 70. — Requêtes de l'hôtel :

maître, 66. — Sacre du roi de

France, 256. — Sommes à lui allouées

par les Etats de Languedoc, 395 —
Somme prêtée par l'abbaye du Mont-

Saint-Michel, 26. — Taxation et

appréciation des grains, oiseaux et

rentes dues au roi à Avranches, 75.

— T.ixe sur les temporels ecclésias-

tiques 197. — Terres à Bonneville et

Canapville, 54.

Boi de Fiance. V. Aides, Archers, Con-

seil, Domaine royal, France, Trésor

du roi, etc.

Bois de France. V. Charles IV, Charles V,

Charles VI, Charles VII, Charles VIII,

Charles IX, Henri I
er

, Henri II,

Henri III, Henri IV, Jean II,

Louis IX, Louis XI, Louis XII,

Louis XIII, Louis XIV, Louis XV,

Louis XVI, Louis XVIII, Pharamond,

Pépin, Philippe-Auguste, Philippe III

le Hardi, Philippe IV, Philippe V,

Philippe VI, Bobert le Pieux.

Bolland (De), ingénieur en chef des ponts

et chaussées du Dauphiné. Devis des

ouvrages à faire sur la arande route

de Lyon en Provence dans la traverse

de Chateauneuf-du-l'ape, 452.

Bolland (Pierre), alias Cotier, de Mor-

nas. Acte, 383.

Bolland (Pierre), baylc de Saint-Léger.

Nomination, 380.

Rollant (Famille), Document, 153.

Bomain (Empire). Histoire des empe-

reurs, 278.

Romaine (Histoire) V. Catalina, César,

Lepidus, Marc- Antoine , Octave,

Octnvie, Pompée.

Roman (É'ienne). Vente, 409.

Roman (Frère), provincial des Corde-

liers. Lettre. 459.

Roman (Jean). Ventes, 409.

Bomances, 437.

Romane (Langue). V. Langue romane.

Bomano (Pierre) Sa veuve. V. Marliiiel

(Anne de).

Romans de chevalerie. Origine, 252,

254. — Bomans du moyen-âge. Notes,

253. - Bomans français, 479-481.

Borne, 130, 220, 243, '301 — Avocat

V Bondacca. — Cardinal secrétaire

d'Etat. Lettre, 463. — Chambre

apostolique. Doyen. V. Biccio. — Con-

sistoire. Avoc >t. V. S linle-Croix (Pros-

per de). — (Cour de) Deminde des

notaires et grefflerâ d'Avignon et du
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Comtat, 446. — (Cour de). Frais faits

pour l'évêché de Jean de Montaigu,

élu d'Apt, 357. — Cour romaine à

Avignon. Maréchal. V. La Hoche

(Hugues de). — Députés du Comtat.

Y. Arnavon, Mazel. — Rote (Auditeurs

de). V. Cipisucco (Antoine), Capisucco

(Paul). — Sacrée congrégation des

évoques et réguliers, 460; — déci-

sion, 459. — Siinle-Maric-Majeure,

294. — V. Avignon (Sacrée Congré-

gation d'), Eglise, Pape.

Rome (Famille). Documents, 1 53.

Romel (Barthélémy), lieutenant de l'abbé

des mariés à Caderousse, 372.

Romet (Guillaume), prêtre de Caderousse,

recteur de la chapellerie, l'ondée par

Raymond et Rosland Ancel. Acapte,

347.

Romelte, avocat et avoué à Carpeutras.

Lettre à lui adressée, 333.

Romillie (Jean de), écuyer. Montre de

gens d'armes, 115.

Bommilly (Famille). Documents, 153.

Romoranlin. Recette, 103. — Receveur.

V. La Varenne (Macé de).

Romylley (Vigor de), écuyer. Action en

déguerpissement de tenure intentée

contre lui par l'abbaye du Mont-Saint-

Michel, 134.

Roncherolle (Famille). Documents,

153.

Ronciierolles (Famille de). Généalogie,

159.

Ronciierolles (De). Montre de ses gens

d'armes, 394.

Roncheville, paroisse de Bavent. Prieuré

de Saint-Julien, 201. — Documents,

189.

Rondache (Jean-André), notaire d'Avi-

gnon. Manuel des contrats et der-

nières volontés, 340. — Minutes, 339,

340.

Rondeaux (J). Lettre, 250.

Rongnonet (Antoine). Paiement de lods

à la Chambre Apostolique du Comtat,

420.

Rongnonet (Damien). Paiement de lods

à la Cbambre Apostolique du Comtat,

420.

Ronsart, enfant d'honneur du duc d'Or-

léans. Reçu, 85.

Roquard (Etienne), écuyer et familier

du roi à Bollènc. Achat de terre f

420.

Roquard (Joseph-Jacques de), sieur de

Vinsobres. Homicide commis par lui

sur la personne de Louis de Ville-

neuve, sieur de Combières, 314.

Roquebrune. Prieur. V. Moutet (Jean).

Roquefort (Del, auteur du Dictionnaire

de la langue romane. Lettres, 250.

— Lettres à lui adressées, 253, 254.

Roquemartine (Ha ym de), juil de Mor-

nas. Créances, 306.

Roquemaure, 390. — Chanoine. V. Ar-

naud (Hector). — Chapellerie de

Saint-Antoine. Recteur. V. Arnaud

(Hector). — Chirurgien. V. Limas-

set. — Cour. Registre d'insinuations,

390, 391. — Notaire. V. Cappeau

(Claude).

Roquemaure (Pons de), prieur de l'église

Saint-Martin à Saint-Gilles. Reconnais-

sance pour lui, 428.

Roquemnnt (Famille de). Documents,

153.

Roret (Thomas de). Résignation du

prieuré de Saint-Etienne de Valouse,

409.

Rose (Agnès), fille de Jean, 424.

Rose (Jean). Achat, 424.

Roselière sise au Han, 42.

Roselle (Famille). Notes, 153.

Rosergio (Bernardin de), évêque de Bazas.

Charte, 426.

Roses de Provins envoyées au duc d'Or-

léans, 87.

Rosilhani (Nicolas), syndic de l'« Lniver-

sitas popularis minuta » de Caderousse,

351.

Rosni (Mgr de). Harangue à lui pro-

noncée au nom de l'Université de

Caen, 240

Rosseline (Gillete). Reçu de ses gages.

81.

Rosserii (Isnard). Reconnaissance pour

un verger à Mazan, 402.

Rossilhaui (Parid...), notaire de Cade-

rousse. Transaction, 362.
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Rostan, de Cavaiilon. Lettre, 455.

Rostaa (Auguste de), capitaine d'artil-

lerie. Lettre, 455.

Rostang le jeune (Guillaume). Vente de

terre à Aureilbac, 420.

Rostang (Fiançois), docteur es droits de

Carpentras. Dette, 382

Rostienon (Pierre de), écuyer, échanson

du duc d'Orléans. Reçu, 92.

Rotor (Guillaume de). Accord avec

Pierre de Montgardon sur l'église de

Monlgardon, 41.

Rotours (Orne). Fouage, 109.

Rotrou (Famille). Document, 153.

Rots. V. Siméon (Fief).

Roltour (Richart), Anglais de la garnison

d'Argenlan. Indemnité payée pour

avoir gâté du cidre, 35, 36.

Rouault (Famille). Yoles, 153.

Rouchas (Sieur du). V. Decorie (Mathieu).

Rouen, 11-17, 19-21. 23, 28, 30, 31-

37, 46-49, 51, 54, 55, 56, 58, 60-62,

67, 68, 73, 74, 104, 106, 108, 116,

117, 121, 122, 125, 138, 157, 170,

175, 238, 260, 277, 278, 298,

300, 301, 303, 397. — Généralités

et dîners. Artillerie, 14. — Aula

puellarum. Pension sur la vicomte de

l'eau, 12, 13. — Avocat, 228. —
Basoche. Suppôts : requête au Parle-

ment de Normandie, 258. — Bour-

gage de l'ancienne banlieue, 170. —
Chirurgien. V. Le Cat. — Gonards.

Histoire, 258.— Eudistes, 230.— Gré-

netier à sel. V. Dammarlin (Jean de).

— (Laharelle de), 258. — Hôtel-Dieu.

Prieur, 232; — Filles de la Magde-

leine, 232. — Hôtelier. V. Maillart

(Guillemin). — Intendant. V. Bariu.

— Journal historique, 245. — Maître

des forêts, 11. — Moines indisciplinés,

167. — Puys des palinods, 242. —
Privilège de Saint-Romain, 277. —
Quais, 12. — Réception des princes,

17. — « lielation d'une cruelle et san-

glante bataille donnée à Rouen » en

1734, 167. — Saint-Aiidré-lc-Jeune

paroisse, 16. — Saint-Cande-Ie-Jeune

de Rouen. Fouage, 109; — contrat de

vente entre particuliers, 121; —

mandement de l'évèque de Lisieux

sur les rit et usages de l'exemption de

Saint-Candc, 202. — Saint-Etienne.

Fouajje, 111. — Saint-Laurent. Con-

trat de fieffé entre pariiculiers, 121.

— Saint-Martin. V. Du Val (Rodolphe).

— Saint-Michel, paroisse, 16. — Saint-

Pierre-du-Chàteau. Bourgeois. V. Le

Forestier (Richard). — Saint-Vincent,

16; — reconstruction de la tour de

l'église, 14. — Saint-Vivien. Fouage,

110.— Salle aux puceiles, 13. V. Aula

puellarum. — Tourneurs et futaillers,

123.

Abbayes : de Saint-Amand : procu-

reur de l'abbesse, 73; — de Sainl-

Ouen : abbé. V. Roger; — religieux :

droits prétendus sur le prieuré de

Beaumont-en-Auge, 181. V. Hazarl

(Guillaume). — V. Saint-Maiheu, près

Rouen.

Académies: de l'Immaculée-Concep-

tion. Discours couronné, 282. — Aca-

démie des sciences, belles-lettres et

arts. Prix, 265. — Mémoire cou-

ronné, 265. — Membre. V. Le

Moine. — Membre correspondant,

473. — Secrétaires. V. Haillet de

Couronne, Datnbourney.

Aides, finances, domaines. Aides.

Adjudication de la ferme, 34; —
recette, 16; — receveur des aides,

100 ;
— taxe de la ville et banlieue de

Rouen, 14. — Receveur, 11, 48, 66.

— Receveur du domaine. V . Delacourt

(Pierre). — Receveur du roi. Y. La

Chesnaye (Yicolas de). — Receveur

général des finances, 397; — quit-

tance, 396. — Receveur ordinaire,

16. — V. Rouen. Diocèse.

Archevêque, 64, 74, 206. — Sert

une rente à Gui de Tiengeys, clerc,

11. — Son clerc d'office, 63. —
Liste des archevêques, 200. — Ar-

chevêques. V. Amboise (Georges d'),

François, Harlay (François de).

Hugue, Robert. — Archidiacre.

Y. Halle (Barthélémy). — Officiai.

Attestation, 137 ;
— V Evrart

(Martin).
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Bailli, 11, 54, 50, 69; — letlres

patentes de Henri II à lui adressées,

16. — Baillis. V. Crestien (Guy), Es-

tellant (S re d'), Montespedon (Jean

de). — Lieutenants du bailli, 49, 54.

V. Dure (Pierre), Langloys ^Robert),

Le Caron (Thomas); — lieutenant en

la vicomte d'Auge, 138. — Bailliage,

126; — assises, 15, 16: — avocat

du roi. V. Voulant (Guillaume); —
chambre criminelle : rôles des forfai-

tures et confiscations échues au roi,

17; — officiers : procès, 266; —
sceau, 14.

Bibliut/ici/ue municipale. Copies et

extraits de pièces, 306. — Manus-

crits, 265, 293, 304.

Cathédrale. 13. — Chanoines, 73.

Y. Boivinet, Evrard (Martin).

Château. Artillerie de feu Jean, ré-

gent de France, 303. — Garnison du

château, palais et pont. Montre, 107,

— Montre des gens d'armes, 104-

106.

Clos des Galées. Garde, 56. —
Maître. \ . Airablay (Guillaume d'). —
Ouvriers, 56. — Galères t rafraîchies n

,

13.

Commune, 47. — Bourgeois.

V. Cormeilles (Richard de), Maugas

(Georges), Orléans (Jean d'), Pitta-

men (Jean), Quevilly (Robert de), Vau-

brirhier (Jean de). — Conseiller.

V. Halley (Barthélémy). — Crue mise

sur les bourgeois, 73. — Echevins,

16. V. Halley (Barthélémy). — Kntrée

des vins, 16. — Receveurs des deniers

communs, 73. — Receveur. Paiement

de quartiers de rente, 397. — Vente

par les échevins procureurs délégués

de la ville de rentes annuelles sur les

greniers à sel de Gisors et de Xeuf-

chàtel, 16.

Diocèse, 44, 130, 220, — Gens

d'armes. Montre, 105; — capitaine.

V. Blaiiivillc (Mouton de). — Rece-

veur. V. Du Tbil (Richard). — Elec-

tion. Commis au payement des gens de

guerre. V. Gondry (Henry de). —
Etat des aunoblis, 267. — Recherche

des nobles, 2(>7. — Receveur, 15. —
Élus, 12, 18, 19, 73. V. La Place

(Xirolas de), Roze (Claude).

Gabelles. Vente entre particuliers

d'une rente sur la gabelle, 61. —
Rente, 64. — Grenier à sel, 13, 14.

Généralité. Intendant. V. Barin. —
Mémoire par M. de Vaubourg, 265. —
Noblesse, 161, 293; — état des auno-

blis, 267; — recherche des nobles,

267. —- Paiement des droits de franc-

fief et nouveaux acquêts, 17. — Re-

cette géuérale, 48. — Receveur, 48,

66. V. Graffart (Jean).

Noblesse. V. Rouen. Diocèse, Rouen.

Généralité.

Parlement. V. Normandie. Parle-

ment.

Vicomte, 11-13, 47, 48, 50, 64.

— Château et hôtel du vicomte.

Chauffage, 12. — Vicomtes. V. Au-

ber (Jean), Baigneux (Simon de),

Civille (Jacques de), Coupeverge

(Thomas), DuQuesnay (Jean); — lieu-

tenant du vicomte. V. Ango (Guil-

laume). — Vicomte. Arpenteur juré,

69; — lettres patentes d'Henri II

pour la mise en possession de son

office de Jacques de Civille, pourvu de

la vicomte de Rouen, 16; — pensions

sur la recette, 14, 15; — receveur,

47; — sceau, 13-15. — Vicomte de

l'eau. Gages des sergents, 15; —
pensions servies par la vicomte, 12,

13; — recette, 12, 13.

Rouen et Gisors. Bailli, 53.

Rouen (Frère Robert de), prieur de

Saint-Hjmer. Reçu, 64.

Rougeulle (Famille). Document, 153.

Rouillart (Famille). Notes, 153.

Rouillé (Famille). Document, 153.

Roulait (Guiot). Remise de dette à lui

accordée, 124.

Roulland (D r

), administrateur de la col-

lection Mancel, à Caen, 2.

Roullaut (Jean), écuyer. Vente de rentes

si>es au Mont-Saint-Michel, 134.

Roulleboche (tëglise de). Terre en dépen-

dant, 64.

Roullecourt (Famille). Document, 153.
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Roullours. Bois, 48.

Roullours. Prieuré, 48.

Roullours (Richard de). Fondation du

prieuré de Roullours, 48.

Roumanille (J.), libraire-éditeur à Avi-

gnon, 331.

Roumare (Forêt de). Droits d'usage, 122.

— Mandement de Philippe VI au

sujet d'un achat de bois, 11. — Ser-

gent à cheval. V. Piédehuche (Gaul-

tier).

Roumigney. Prévoie, 39.

Rouipiier (Alasacie), d'Oppède. Conven-

tion, 401.

Roure (Laurent de). V. Ruvère, ou

Roure (Laurent de).

Houret (Ftiennc). Acapte, 348. — Sa

veuve. V. Maransan (a Burga i de).

Rouret (Guillaume). Collation à lui (aile

de deux chapellenies dans l'église

Siint-Martin de Caderousse, 344.

Rouret (Guillaume), curé de Caderousse.

Registre des legs pieux, 386.

Rousée (Héon), écuyer, de Domfronl.

Gratification à lui accordée, 120.

Roussart (F'atnilli»). Notes, 153.

Roussay (Famille). Document, 153.

Rousseau (Famille). Document, 153.

Rousseau (Jean), conseiller et avocat du

duc d'Orléaus. Reçu de ses gages,

99.

Roussel (Famille). Documents, 153.

Roussel (André), religieux de Saint-

Etienne de Caen, 121.

Roussel (Antoine), recleur de chapelle-

nies à Courthézon et à l'Isle. Procura-

tion, 368.

Roussel (Jean). Epitaphe et oraisou fu-

nèbre, 238.

Roussel (Jean), sieur de La Balte, 16.

Roussel, trésorier de l'Athénée de Vau-

cluse. Vérification de ses comptes,

324.

Roussel. Vers, 236.

Rousselin (Girot), de Neaufle. Vente

d'une rente, 72.

Rousselin (Guillaume), de Neaufle. Vente

d'une rente, 72.

Roussel. Communauté : procès, 443. —
Municipalité : lettre, 455

Rousset (Sieur de). V. Vinccns (Charles

de).

Rousset (François), médecin du diocèse

de Turin, établi à Bonnieux. Mariage,

431.

Rousset (Gabriel). Procès avec la com-
munauté d'tëyragues, 311.

Rousseville. Cure, 123.

Roupillon, 428. — Actes concernant

des habitants de Roussillon ou des

biens sis dans le territoire de cette

localité, 398-400. — Capitaine et

vice-bayle. V. Santo (Santon de).

— Cour. Sentence du juge, 400.

— Garde du portail du village, 400.

— Seigneur suzerain. V. Agoult

(Raymond d'). — Seigneurs et cosei-

gneurs V. Agoult (Louise d'), Artaud

(Mathdde), Artaud (Marquis), Boutin

(Gantelme II).

Roussillon (Comte de), ambassadeur du

roi de France auprès du pape Pie V.

Lettres des élus du Comtat à lui

adressées, 450.

Roussillon (Comté de). Somme allouée au

roi par les États de Languedoc poul-

ie recouvrement de ce comté, 395.

Roussillon (Guillemet), bayle de Roussil-

lon. Requête, 400.

Roussillon (Paul de), de Lagnes, 420.

Roussillon (Pierre de), préchantre de

l'Isle, 420.

Roussy (Dame de). V. Bacon (Jeanne).

Rouslan (Joseph). « Cansouneto langue-

docienne t , 439.

Rouveray (Jean de), sire de la Haye-le-

Conte. Montre de ses gens d'armes

105.

Rouville (Famille de). Documents, 153.

Rouville (Guillaume de). Reçoit commis-

sion de faire les montres de la garni-

son de Pont-de-l'Arche, 55.

Rouvray (Kamille de). Documents, 153.

Rouvray (Forêt de), 48. — Vente de

mort bois, 13. — Sergents. V. Frion,

Le Prévost (Christophe).

Roux (Antoine). Donation à lui faite, 349.

Roux (Catherine de), femme de Philippe

de Villeneuve, médecin à Valréas,

314.
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Roux (Charles), religieux servite à Cé-

reste. Donation de pension à loi faite,

390.

Houx (Guillaume de), 390.

Houx (Lucrèce de), fille de Guillaume.

Mariage, 390.

Houx (Pierre), cordonnier d'Avignon.

Achat de marchandises et d'ustensiles

de boutii|ue, 339.

Houxel (Famille). Xotes, 153.

Houxel (Guillaume), conseiller clerc au

présidial de Gaen, 197.

Houyer (Antoine ). Comptes de tutelle à

lui rendus, 374.

Rovère (L-iureut de), docteur en méde-
cine d'Avignon, 359.

Hovilhoux (Louis), bourgeois d'Eyragues.

Procès avec la communauté dudit lieu,

311.

Hoyal-Pré. 48, 49. — Prieuré de Xotre-

Dame. Acte le concernant, 49. —
Prieur, 49. V. Leprévo^t (Guillaume),

Liégart (Guillebert).

Hoyaux, monnaie, 12.

Roye ^Famille de). Documents, 153.

Royer-Collard. Lettre, 250.

Royssi-en-France. Seigneur. V. Mesmes
(Jean-Jac(|ues de).

Roze (Claude), élu de Rouen. Quittance

de ses gages, 17.

Rozel (Jacques). Achat de maison et

terre à Bazoches, 24.

Huallem (Abbé de). Acte de naissance,

158.

Ruaudun. Moulin en l'étang de Cham-
bord. Rente en seigle, 103.

Ruault (Famille). A'otes, 153.

Ruault (^Jean), seigneur de Xeuville. Son

fils. V. Ruault (Haullet).

Ruault (Raullet), fils mineur de Jean

Ruault, seigneur de Xeuville. Informa-

tion contre lui, 33.

Ruault du Plessis, conseiller à la Cour

d'appel de Caen, administrateur de la

collection Mancel, à Caen, 2.

Ruaust (Richart), sénéchal des foires

d'Argentan. Visite de ses papiers, 36.

Rubercy (De). Lettre à lui adressée, 220.

Ruberto (Germanico) Jo. Daptista. Cen-

teuarius, -5(48, 449.

Rubin (Jean), curé de Vatierville. Reçu

de sa pension bénéûciale, 32.

Hue. Echevins : procès, 395.

Hue (Pierre de). Pièces le concernant,

423.

Ruel (Famille). Documents, 153.

Ruel (Antoine). Acajtte, 406.

Ilufi (Pierre), de Vaucluse. Reconnais-

sance pour des immeubles à Lagnes,

419.

Bulfi (François), docteur es droits d'Avi-

gnon. Pièce le concernant, 423.

Rupe ventuoso (Saint-Michel in). V. Saint-

Michel in Rupe ventuoso.

Rupin (Haimbaud). Xouvel acapte, 345.

Rupierre (Guillaume). Charte pour Savi-

gny, 305.

Ruppe (Hugues de), recteur du Comtat.

Nomination de notaire, 377.

Ruppe Gui'lonis (Gui de), 275.

Rttppcmeyria (Louis de), seigneur de

Ruppemeyria et Bexseto et Serveyreta

in Gaballitano, et coseigneur de

Melguerio. Mariage, 359.

Ruppemeyria (Seigneur de). V. Ruppe-
meijria (Louis de).

Ruppières (Famille). Documents, 153.

Rusque (Otte), chambellan du duc d'Or-

léans. Reçu, 93.

Russeville (Famille). Document, 153.

Russie. Commerce par la mer Xoire et

la mer d'Azof, 279.

Ruvere, ou Rouie (Anne de), femme
de Laurent, 361.

Ruvere, ou Roure (Laurent de), docteur

en médecine d'Avignon. Achats, 361.

Ruxelliae (In repentinum obilum Genove-

lae), 236.

Ruxellii (Epigramma J). 237.

Ruzé (Famille). Document, 153.

Rye (Famille de). Documents, 153.

Ryes. Canton, 273.

Ryssolis (Bernard), clerc de Caderousse.

Tiiulum cléricale, 367.

Saalles (Guillaume), curé de Xolre-Dame

de Beaulieu, près Caen. Reçu, 46.
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Saalles (Jean). Provision à lui octroyée

de la vicomte de Caudebec, 67.

Sabalié (Jean), de Caderousse, 372.

Sabatier (Antoine de), seigneur de Ba-

vainc. Sa femme. V. Grégoire de la

Gâche (Catherine de).

Sabatier (Jean de), juge de Valréas, ma-

rié à Catherine de Villeneuve. Quit-

tance de la dot, 314.

Sabatier (Isnard), de \lazan. Procès, 402.

Sabatier (Pierre), de l'Isle. Procuration

a lui donnée, 400.

Sabatier (Kaymond), chapelain, curé de

l'église Saiut-Pierre de Pertuis. Acte,

384.

Sabello (Silvio), vice-légat d'Avignon.

Ordonnance, 451.

Sablé. Bailli do duc d'Orléans, 93. -

Châtelain. V. Chailleu (Guion).

Sablet. Consuls : acapte à eux donné par

la Chambre Apostolique pour une déri-

vation des eaux de l'Ouvèze, 444. —
Greffier : taxe de ses dépens, 467. —
Municipalité : lettre, 455. — Terre,

420.

Sabonadier. Lettres, 250.

Sabran. Coseigneurs. V. Alsiacii (Pons),

Felgeriis (Frlgerius de), Sabran (Al-

siaciits de), Sabran (Pons de). —
Eglise. Recteur. V. Aulhano (Bernard

de). — Territoire. Reconnaissance

pour une vigne, 342.

Sabran (Alsiacius de), coseigneur de

Sabran. Procuration, 342.

Sabran (Pons de), damoiseau, coseigneur

de Sabran, 342.

Sabrevois (Famille). Document, 154.

Saconyn (André de), prévôt des maré-

chaux de France. Montre de ses gens

d'armes, 392.

Sacrât (Paul), de Ferrare. Lettres à lui

adressées, 448. — Lettre, 448.

Sacy (Silvestre de). V. Silvestre de

Sacy.

Sadaron. V. Geoffroy (Thomas), alias

Sadaron, de Bonnieux.

Sade (Comte de). IVotes sur lui, 438.

Sade (Guillaume de), coseigneur de Ala-

zan. Sa femme. V. Saint-Michel (Ca-

therine de).

Sade (Henriette-Victoire de), marquise

de Villeneuve-Martijjnan, 319.

Sade (Jean-Baptiste de), seigneur de Ma-

zan et de Saumaue, capitaine hérédi-

taire du château de Vaison. Acte, 411.

Sade (Joachim de), docteur es droits

d'Avignon et coseigneur de Mazan.

Achat de pré à Mazan, 381.

Sade (Lionne de), femme de Paul-An-

toine de Doni, codame de Goult, 425.

Sade (Marquis de). Requête, 452.

Sadi, roman, 4S0.

Sadolel (Jacques), cardinal. Lettres à lui

adressées par les élus du Comtal, 447,

448. — Lettres de divers, 4V9. —
Biographie, 441.

Sadolet (Paul), évèque de Carp.nlras,

recteur du Comtat. Lettres, 442, 447.

— Lettres à lui adressées, 447. 448.

Saffrey (Famille). Notes, 161.

Sagnier (A.). Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 337.

Saignet (Esprit), fils de Gaspard, seigneur

de Lagnes, 381.

Saignet (Gaspard). Sa veuve. V. Astoaud

(Louise).

Saignet (Guillaume), seigneur de Vau-

cluse et de Lagnes. Quittance en sa

faveur, 420.

Saignon, 420.

Saignou (Raymond de), notaire d'Apt.

Procuration à lui donnée, 4l)0.

Sailles (J.-J. de), élève des Jésnites de

Caen. Prix de discours latin, 233.

Sailly (Guillaume de), secrétaire du roi,

autorisé à se faire remplacer dans son

office de receveur des aides et tailles

de l'élection de Caudebec, 68.

Saint-Aignan (Seine-lnlérieur. ) Fouage,

109, 111.

Saint-Aignan-sur-Ry. Fouage, 110.

Saint-Alexandre. Dame. V. Ancezuue

(Louise d'). — Seigneur. V. Ancezune

(Guillaume d').

Sainl-Amand, 286.

Saint-Anibroise (Chapclleuie de) unie au

chapitre de i\otre-Dame-la-Principale

d'Avignon, 337.

Saint-Andiol (Marquis de). Moulins à

blé, 416.
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Saint André, 218.

Saint-André de Briouze (Orne). Fouage,

112.

Saint-André de Livel (Orne). Fouage,

109.

Saint-André de Ramières (Abbaye de).

Procès sur le patinage, 388. — His-

toire, 441

.

Saint-Antoine-en-Viennois. Hôpital : legs,

:î79

S.iint-Aquilin-d'Augerons(Eure). Fouage,

111.

Saint-Arcons (Famille). Archives. Ms. en

provenant, 332.

Sainl-Anioult. Fouage. 109.

Saint-Auban (Pierre de). Taxe de ses

biens pour la taille, 349.

Saint-Aubin. Modération de fieffé pour

des terres sous condition d'y bàlir,

27.

Saint-Aubin (Sieur de). V. Gallet (René).

Saint-Aubin-de-Bart, paroisse. Rôle du

fouage, 395.

Saint-Aubin-dc-Cernay (Eure). Fouage,

113.

Saint-Aubin-de-la-Rivièrc (Seine- Infé-

rieure) Fouage, 110.

Saint-Aubin de Monbec. Curé. V. Bri-

queville (Robert de).

Saint-Aubin-de-Scellon. Curé, (58.

Saint-Aubin-des-Hayes. Kg.ise : droit de

patronage, 51. — Bénéfice, 51.

Saint-Aubiu-des-Préaux. Vente entre par-

ticuliers, 72.

Saint-Aubin-de-Terregatte. Concession de

la pleine communauté sur terre et sur

eau au\ hommes de l'abbaye de Mont-

morel, 38. — Don d'une masure située

à Saint-Aubin à l'abbaye de Moutmo-
rel, 38.

Saint-Aubin-Ie-Guichait (Eure). Fouage,

128.

Saint-Aubin-sur-Cailly. Fouage, 111.

Saint Augustin. Panégyriques, 336.

Saint-Augustin (Ordre de). Réforme, 179.

Saint-Bandile (Prieuré rural de), à Ala-

laucène. Prise de possession par un

nouveau prieur, 377.

Saint Benoît. Panégyrique, 336. — Ser-

mon, 470.

S.iiat Benoit, martyr. Translation à Caen,

167.

Saint-Benoît (Robert de), clerc enquê-

teur royal au bailliage de Cotcntin.

Lettres, 130.

Samt-Berlhcmin (Famille de). Docu-

ments, 154.

Saint-Bonnet. Lettre, 455.

Saiul-Bosmer (Guillaume de). Confirma-

tion de la donation faite à l'abbaye du

Val par ses parents du patronage et

biens de la Carneille, 182.

Saiut-Chumond. Dame. V. Ancezune

(Louise d').

Siint-Christofle, 218.

Sainl-Chrislol, de Cavaillon. Lettre, 455.

Samt-Christol, président de l'Assemblée

représentative du Comtat. Lettre, 455.

Saint-Clair (Famille de). jYotes, 154.

Saint Clément, pape, 207.

Saint-Clément, près Mortain. Fieffé entre

particuliers, 66.

Saint-Cloud. (chapitre : procureur géné-

ral V. Ragonnel (Thomas).

Saint-Cloud près Paris. Chanoine. V. Le

Tessier (Pierre).

Saint-Cloud-de - Villemor. Prébendier.

V. Le Tessier (Pierre). — Immeubles,

425.

Saint-Côme (Baron de). V. Calvière

(Gaspard de).

Saiut-Contest. Eglise, 195. — Chapelle

Saint-Marc, 194.

Saint-Contest de Asleia ou Atlna. Docu-

ments, 191.

Saint-Cyr-du-Ronceray (Calvados). Foua-

ge, 113.

Saint-Dalmas-le-Sauvage. Eglise parois-

siale : chapellenie de \'otre-l)ame-de-

Gràce, 339.

Saint Datian, martyr. Translation iCaen,

167.

Saint-Denis (Famille de). Documents,

154.

Saint-Didier (Dame de). V. Thézan (Mar-

quise de).

Saint- Didier. Révolution : contributions

forcées, 333.

Saint-Domingue, 124.

Saint-Ellicr (Orne). Fouage, 109.
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Saint-Eny. Vente entre particuliers, 76.

Saint-E goeffc, 305.

Sainl-Etienne, prieuré, près la Carneille

Union à l'abbaye de Notre-Dame du

Val, 182.

Saint-Etienne de Fontenay. V. Fontenay

(Abbaye de).

Saint-Etienne de Lus. Prieuré : prieur

commendataire. V. Villeneuve (Charles

de).

Saint Eustache, 218.

Saint Evroul. Vie, 184.

Saint-Evroul, abbaye. Charte, 188. — Do-

cuments la concernant, 46, 47, 184. —
Dîme à percevoir sur les recettes de

la vicomte de Cacn, 59. — Aïs. prove-

nant de celle abbaye, 286. — Prieur

claustral. V. Foucqueron (Jean). —
Procureur. V. Fleuryon (Jacques).

Saint-Evroul-sur-Touque. Abbé. V. Ro-

bert. — Prieur. V. Malherbe (Pierre)

Saint Exupère, 207.

Saint-Ferréol (Guillaume de). Vente, 409.

Saint-Florent-lès-Saumur. Moines : lettre

à Mathilde, duchesse de Normandie,

305.

Saint-Flour. Clerc. V. Colandres (André

de); — diocèse, 359.

Saint-François (Le P. Léonard de).

a. Origines de la maison des Carmes

de Caen » , 212.

Saint François de Sales. Canonisation,

167. —Vête, 295.

Saint-François de Terre-Sainte (Les

frères) au roi, 229.

Saint-Fromont. Vente de rente entre

particuliers, 65.

Saint-Gabriel (Prieuré de). Fondation,

212. — Donations reçues, 212.

Saint-Geniès-de-Comolas, 391. — Cha-

pellerie. Recteur. V. Anestasii (Jac-

ques).

Saint-Georges-rle- Bosch erville. Maladre-

rie, 47. — Curé. V. Privé (Jean).

Saint-Georges de Ponchurdon (Orne).

Fonagc, 1J3.

Saint-Georges-du-Val-Martin (Seine-Infé-

rieure) Fouage, 110.

Saint-Georgi s en Dauphiné. Seigneur.

V. Alaman (Antoine).

Saint-George-le-Marlyr, comté de Midd-

lesex (Angleterre), 130.

Sainl-Georges-sur-Fonlaine (Seine-Infé-

rieure). Fouage, 109.

Saint-Germain (Famille de). Document^,

154.

Saint-Germain (Jean de). Droits préten-

dus au Mont-Saint-Michel, 51.

Sainl-Germain-d'Aunai (Orne). Fouage,

111.

Saiut-Germain-de-Criot (Seigneur de).

\1. La Rivière (Richart de).

Saint-Germain de Fresnay. Eglise : don à

elle fait, 127.

Saiiit-Germain-des-Vaux (Manche). Foua-

ge, 113.

Saint-Germain-dc-Tournebii. Dîme, 43.

— Eglise, 42.

Saint-Germain-en-Laye, 8S, 120, 123,

179.

Saint-Geimain-la-Blanche-Herbe. Visite

des champs, 198.

Saint-Germain-le-Gaillard . Droits de

Blanchelande, 40.

Saint-Germain-sous-Cailly (Seine- Infé-

rieure). Fonage, 109, 110.

Saint-Germain-sur-Ay (Manche). Fouage,

112.

Saint-Geriais (Marquis de). V. Thezan-

Vénasque (Paul-Aidons-François de).

Saint-Gervaise-lès-Blois, prieuré. Prieur.

V. Gillart (Jean).

Saint-Gilles. Eglise Saint-Martin. Prieur,

428. V. Roquemaure (Pons de).

Saint-Gilles (Famille de). Documents,

154.

Saint-Gilles (Grand prieur de), pour les

chevaliers de Rhodes, 396.

Saint-Gilles (Prieuré de). Grand receveur.

\ . Moretou (François de).

Saint-Gilles-de-Caen, baronnie. 184. —
Fouage, 112

Suinl-Goi ges. Seigneur. V. Bellon (Jean).

Saint-Gratien, près Ouilly-le-Vicomte.

Domaine du duc d'Orléans, 72.

Saint-Hilaire (Général). Lettre à lui

adressée, 457.

Saint- Hymer. Prieuré, 59. — Prieur, 64.

V. Espagne (Dom Jean d'), Rouen (Frère

Robert de). — Administrateur, 65.
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Saint-Hymer. V. Silly.

Sainl Jacques, 218.

Saint-Jacques de Dieppe. Maison y située,

15.

Saint-Jame-de-Beuvron, 132.

Saint Jean, 218.

Saint-Jean (Anne de), veuve d'Hubert de

Custeliane. Cession, 341.

Saint-Jean (Feu Guillaume de). Ses en-

fants, 128.

Saint-Jean (Jean de). Déclaration, 128.

Saint-Jcan-au-Bois (Abbaye de) Abbesse.

V. Marcoule (Constance).

Saint Jean-Baptiste. Vie, 281.

Saint -Jean-de -Cardonnay (Seine -lu fé-

rieure) Fouage, 109.

Saint-Jean-de-Jérusalem. Ordre, 122. —
Réceplion des chevaliers, 137. —
Commandeur. V. Berlaucourt (Fran-

çois de).

Saint-Jean de la Hèze. V. La Hèze (Saint-

Jean de).

Saint-Jean-de-Mau rie une. 86.

Saint-Jean-de-Vassols. Prieur et cosei-

gneur. V. Morières (Jean de).

Saint-Jean-des-Baisants Habitant, 39.

Saint-Jean-des-Cbamps. Fiefysilué : aveu

rendu à l'abbaye du Mont-Sain t-Michel,

135. — Rentes acquises par le Mont-

Saint-Micbel, 131. — Fieffés de terres

et maisons, 26. — V. Gouceaume (Ro-

bert), La Tabourdière (Fief de).

Saint-Jean-le-Blanc, 73.

Saint-Jean-le-Thomas. Terres d pendant

de l'abbaye ilu Mont-Saint-Michel, 27,

136.

Saint-Jean-Iez-Fallaize (Abbaye de). Acte

la concernant. 195.

Saint Jo-cph Sermon sur lui, 470.

Saint-Josse-au- Bois, dit Don-Martin
(Prieuré de). Fondation, 190.

Saint-Julien (Gnillemin de), charretier.

Paiement à lui fait, 391.

Saint-Julien-de-Mailloc (Calvados). Foua-

ge, 122.

Saint-Julien -de- Tours (Abbaye de).

Prieuré en dépendant, 201.

Saint-Lambert (Prieuré de), dépendant de

l'abbaye de Notre-Dame du Bec-Hel-

louiu, 8. — Etat du prieuré, 277. —

Cartulaire, 8, 277. — Prieur. V. Grcnte

(Jacques).

Saint-Lambert (Seigneur de). V. Pierre-

pont (Pierre de).

Saint Latifranc, archevêque de Cantor-

béry. Vie, 184.

Saint-Laurens (Pierre de), général des

aides. Reçu de ses gages, 60.

Saint-Laurens (Sieur de). V. Conseil

(Pierre).

Saint-Laurent (Jean de), général de la

cour des aides de Rouen. Sa veuve.

\ . Croismare (Isabeau de).

Saint- Laurenl-des-Arbres. Eglise parois-

siale : recteur de la chapellenie des

Lamberls. Y. Mcresi (Raymond de). —
Recteur de chapellenie. V. Miresiis

(Barthélémy de). -— X'otaire. Y. Barii

(Pierre).

Saint-Laurent de Sévans. V. Sévans

(Saint-Laurent de).

Sainl-Laurent-des-Grés (Eure). Fouage,

111.

Saint-l.aurent-de-Terregatle. Vente entre

particuliers, 129.

Saint-Lazare-de-Jéresalem (Ordre, de). Ré-

ception d'un chevalier, 138.

Saint-Léger. V. La Raboute (Perronelle).

Saint-Léger, comté de Comminges. Châ-

telain. V. Bil'on (Jean de).

Saint-Léger. « Affarede Agusanis » , 380.

— Bayle. V. Rolland (Pierre). — Châ-

teau. Actes le concernant, 380. —
Communauté. Consuls, 422 ;

— impo-

sitions, tailles et tahelles, 422. —
Cour ordinaire et haronnale. Begi>tres

et pièces de procédure, 422; — gref-

fier. V. Aubéry (Lœly-Josepb). —
Crieur public, 380. — Documents,

379, 380. — Habitants. Hommage au

seigneur, 380. — Seigneurie. Docu-

ments, 421.— Seigneurs, 379. V Beau-

mont (Ribaudin de), Tonduti de Mali-

jac, Vincent (Etienne).

Saint-Lô, 21, 28, 31, 76, 83, 116, 129.

— Abbaye. Chartes, 39; — docu-

ments, 303, 30 5 ;
— vue d'une des

salles basses, 307; — abbé. 39. —
Bourgeois. V. Bandeuicr (Michel),

Vairot (Thomas). — Cliartrier de la
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Tour. Examen sommaire, -303. — Dé-

claration d'impuissance à payer l'a-

mende, 31. — Description, 307. —
Elus. V. Bonsolas (Hugues), Vairot

(Thomas). — Fieffé enlre particuliers,

75. — Histoire, 274. — Hôpital. Livre

rouge, 304. — Informations sur les

plaintes des pillages des gens de

guerre, 29. — Lettre d'un gen-

tilhomme, 296. — Maître des mon-

naies. V. Pilegrain (Régal). — Mar-

chand. V. Du Hamel (Nicolas). —
Montres de gens d'armes, 105, 113.

— Notes, 307. — Notre-Dame. Curé

et chœuriers, 72. — Poème à la

gloire de Saint-Lô, 307. — Receveur

des aides. V. Poisson (Guillaume). —
Sainte-Croix, 76. — Sergent, 30.

— Sergenterie. Recherche des nobles,

293. — Transport de sommes de Saint-

Lô à Paris, 29, 83. — Vente entre

particidiers, 75. — Vicomte. Lieute-

nant : sentence, 76. — Vicomte. Saisie

des meubles et immeubles des proles-

tants. 174.

Saint-Lô (Pays de). Mortalité excessive,

22.

Saint-Louet. Masure y sise, 73.

Saint-Louis (Chevalier de). V. Boutin

(François de).

Saint-Loup. Supplique des habitants à

l'intendant sur la corvée, 209.

Saint-Maard (Famille de). Document,

154.

Saiut-Maiheu, près Rouen. Dominicains,

50.

Saiut-Malon (Barge), à Montivilliers, 71.

Saint Manvieu, évêque de Bayoux, 272.

Sainl-Munvieu. Dîmes : bail, 192.

Saint-M.invieu (Guillaume de). Echange,

73.

Saint-Manvieu (Robert de). Echange, 73.

Saint-Marc (Famille de). Notes, 154.

Saint-Murc (Sieur de). V. Lambert (Ga-

briel).

Saint-Marcel d'Ardèche. Biens apparte-

nant à Guillaume d'Ancezuue, 357. —
Coseigneur. V. Ancezune (Aymar d'),

Bannes (Charles de).

Saint-Marcel-lès-Paris, 94.

Saint-Mars (Famille de). Document, 154.

Saint-Mars-d'Egrenne. Cpre, 53.

Saint Martin, 218.

Saint-Martin. Chapelain. V. Herson (Jean-

Baptiste).

Saint-Martin (Famille de). Document,

154.

Saint-Martin (Guillaume). Donation à son

cousin Pierre, 377.

Saint-Martin (Henri de), et sa femme Lu-

cette, de Jersey. Vente à l'abbaye du

Mont-Sainl-Michel de tout ce qu'ils

peuvent avoir au diocèse d'Avranches,

131.

Saint-Martin (Abbé Michel de). OEuvres,

295-302. — Notes sur lui, 295, 302.

— Portraits, 295, 297, 300. —
Notes sur la Mandarinade, 302. —
Dessin à la plume de scènes de la Man-

darinade, 297, 299, 301. — Lettre

la concernant, 302.

Saint-Martin (Pierre). Donation à lui

faite, 377.

Saint-Martin (Rostaing de). Vente de

terre, 340.

Saint-Martin -aux- Arbres (Seine- Infé-

rieure). Fouage, 113.

Saint-Martin-aux-Chartrains (Calvados).

Fouage, 113.

Saint-Martin d'Auxais. Dîme, 41.

Saint-Martin « de Aniaco », diocèse

d'Uzès, 354.

Saint-Martin de Canleleu. Fouage, 110.

Saint-Martin de Croc. Prieur. V. Julian

(Jean).

Saint-Martin-de-la-Brasque, 342.

Sainl-Martin-de-Landelle. Vente entre

particuliers, 75.

Saint-Martin-des-Champs. Vente entre

particidiers, 75.

Suint-Martin-du-Désert. Ventes de renies

entre particuliers, 65, 72.

Saint-Martin-du-Manoir. Fief noble y si-

tué, 106.

Saint -Martin -du -Plcssis (Seine -Infé-

rieure). Fouace, 110.

Saint-Marlin-du-Pré. Ermitage donné à

l'abbaye «lu Vœu, 39.

Sain'-Maitin I' Aiguillon. Contrat de vente

entre particuliers, 127.
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Saint-Martin-le-Blanc, 125.

Saint-Martin (Pré). Acquisition par Claude

d'Une, seigneur du Puy-Sainl-Martin

317.

Saint Mathurin, 218.

S.int Maur, 218.

Saint-Matir (Congrégation de). Son éta-

blissement en France, 261. V. Saint-

Vigor (Monastère de).

Saint-Maurice. Défense aux particuliers

de \ insobres d'arrêter le cours des

eaux qui servent au moulin de M. de

Villeneuve, 316. — Hommage rendu

par François-René de \ illeneuve, 317.

Saint-Mauri e (Marquis de). V. Pierra-

clion (Pierre), Villeneuve (Joseph-

Ignace de).

Saint-Maurice. Seigneurs. V. Urre de Bro-

tin (François d'), Villeneuve (François-

René de).

Saint-Maurice, près Malaunay. Fouage,

110.

Saint-Maurice, en Dauphiné, terre acquise

par François-René de Villeneuve. Titres

la concernant, 317, 318

Saint -Maurice -aux- Bai onnies . Procès

contre le seigneur en raison du droit

de quinzain ?ur le vin, 318.

Saint-Maximin (Prieuré de), diocèse

d'Lzès. Arrcntement, 353. — Prieur.

V. Fayssat (André).

Saint Michel, archange, 218.

Saint-Michel (Calheiine de), femme et

procuratrice de Guillaume de Sade, co-

seigneur de Mazan. Paiement à elle

effectué, 382.

Saint-Michel (Durand de). Vente d'im-

meubles à Carpentras, 419.

Saint-Michel (Ordre de). Chevalier.

Y. Anguillara (Laurent d').

Saint-Michel (Raymond de), châtelain de

Pertuis pour le vicomte de Turemie.

Investiture donnée par lui, 385.

Saint-Michel de Brionne. Curé et admi-

nistrateur des malades, 50.

Saint-Michel de Sospel, comté de Xice.

Couvent de l'Ordre de Saint-Ruf. Do-

cuments, 429.

Sainl-Michei d'Ingouville. Fiefe d'une

terre, 57.

Suint-Michel « in Rupe venluoso » , for-

teresse, vulgairement appelée le Foar

de Saint-Chau, 418.

Siinl-Yazaire, diocèse d'Czès. Habitants :

accord, 367.

Saint \icoIas, 218.

Saint-Nicolas, près Baveux. Prieur, 201).

Saint-Nicolas (Terroir de). Biens appar-

tenant au trésor de l'église Saint-

Ftienne de Caen, 21!).

Saint-Nicolas de Blanchelande. V. Blan-

chelande (Saint-Nicolas de)

Saint-NicoIas-de-Pierrepont. Vente entre

particuliers, VI.

Saint-Nicolas du Verlbois (Seine-Infé-

rieure). Fouage, 109.

Saint-Nicolas et Saint-Pierre du Pont-

Saint-Pierre (Eure). Fouage, 109.

Saint Norbert, 193.

Saint-Norbert (Congrégation de). Y. Pré-

monlré (Ordre de).

Saint-Omer. Histoire, 279.

Saiut-Omer (Famillede). Documents, 154,

Saint-Orsin. Clerc. V. Du Boys (Pierre).

Saint-Oiicn-le-Houx (Calvados). Fouage.

113.

Saint-Ouyn, 90.

Saint-Pair, 131, 134, 135. — Attesta-

tion de reçu de contre-lettre de

fieffé, 27. — Baronnie, 136. — Cla-

meur de marché de bourse faite par

l'abbaye du Mont-Saint-Michel sur

une place de maison, 131. — Clos

dépendant de l'abbaye, 131. — Con-

trats de vente entre particuliers, 27,

73. — Modération de ficITe, 27. —
Modération de lieffe pour des terres

sises à Saint-Aubin et à Saint-Planchers

sous condition d'y bâtir, 27. — Prieuré.

Actes le concernant, 51, 52. — Re-

connaissance d'arrérages, 27. — Ta-

verniers, 131.

Saint-Pair-du-Mont. Reconnaissance de

fieffé en laveur de l'abbaye du Alont-

Saint-Michel, 26.

Saint-Pair-le-Scruain (Seigneur de). V.

Sernain (Robert).

Saint-Pantaléon. Bureau de bienfaisance.

Pièces le concernant, 427.

Saint Paul, 218.
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Saint-Paul (Famille de). Documents,

154.

Saint-Paul - de - Mausolée , archidiaroné,

près de Saint-Rémy, Livre de recon-

naissances des biens possédés à Arles,

479. — Notes, 336.

Saint- Paul -Trois -Châteaux. Evêquc.

V. Bertrand.

Saint-Paulet. Seigneur. V. Latlie (Pierre

de).

Saint-Pèlerin. Aveu rendu à l'évêque

d'Avranches pour une aînesse, 29.

Saint-Père de Larré (Orne). Fouage,

109.

Saint Pierre, 218. — Sa vie par un hé-

rétique, 243. — Gravure. V. Bonnart

(N.).

Saint-Pierre. Prieur. V. Martin (Jean).

Saint-Pierre (Famille de). Documents,

154.

Saint-Pierre-d'^rtîienay, 62.

Saint-Pierre-de-Courson (Calvados)

.

Fouage, 111.

Saint-Pierre de Longueville. Montre de

gens d'armes, 1 14.

Samt-Pierre-de-Varengeville. Biens don-

nés à l'abbaye de Jumièges, 137.

Saint-Pierre de Villers. Curé, 48.

Saint- Pierre du Pont- Saint-Pierre.

Fouace, 109.

Saint-Pierre-en-Val. Vente de biens

entre paniculiers, 58.

Saint Pierre-Martyr. Panégyrique, 470.

Saint-Pierre-sur-Dive. Maison où se tien-

nent les plaids, 22.

Saint-Pierre-sur-Dive (Abbaye de). Docu-

ments la concernant, 185. — Droits

sur le marché de Mézidon, 185. —
Droits de justice, 185 — Notice histo-

rique, 171. — Plainte portée contre le

lieutenant-général du bailli de Caen,

47.

Saint-Planchers, 134. — Achat d'une

terre par l'abbaye du Mont-Saint-Mi-

chel, 133. — Fieffé de t-rres, 26. —
Modération de fieffé sous condition

d'y bâtir, 27.

Saint-Pol. Bailli : sentence, 60.

Saint-Pol (Famille de). Documents, 154.

Saint-Pol (Comte de). La barounie de

Noyon, en Normandie, lui appartient,

126.

Saint-Prest. Maire. V. Delacourt (Per-

rot).

Saint-Quentin, 103.

Saint-Quentin de Luc. V. Luc (Saint-

Quentin de).

Saint-Raphaël. Eglise : legs au lumi-

naire, 379.

Saint Begnobert. Chasuble, 263.

Sainf-Bemi. Seigneur. V. Châteauneuf

(Antoine de).

Saint- Bémy. Viguier . V. Fornel
(Hugues). — V. Saint-Paul-de-Ma.u-

solée.

Saint-Bémy (Famille de). Document, 154.

Saint-Bémy (Raoul, seigneur de), cham-

bellan du duc d'Orléans. Pavement de

sa pension, 97.

Saint-Bémy (Lacy de), vicomte de Vire.

Fielferme, 100.

Saint-Réniy-Aynery, fief, appartenant à

Barthélémy de Conflans, 127.

Saint-Bihier (Haymon de). Bpçu de partie

des gayes de sa compayuie, 124.

Saint-Richard. Ermitage donnée à l'ab-

baye du Vœu, 39.

Saint-Boch-lez-Toulouse. Minimes. Don

à eux fait par le roi, 398.

Saint-Boman. Seigneur. V. Ancezune

(Guillaume d').

Saint-Roman (Pierre de), de Mazan, ha-

bitant Gordes. Achat de terre, 381.

Saint-Boman-de-Male;{arde. Cens appar-

tenant à Gui laume d'Ancezune, 387.

— Seigneur. V. Ancezune (Aymar

d').

Saint-Ruf (Ordre de). Documents le con-

cernant, 429. — V. Avignon, Pro-

vence, Saint-Michel de Sospel, Valence.

Saint-Buf-lez-Valence. Abbé. V. Ance-

zune (Jean d').

Saint-Sacrement. Sentence contre une

personne qui lui a manqué de respect

en la paroisse de Saint-Nicolas de

Caen, 175.

Saint-Saëtis, 58.

Saint-Saëns (Famille). Notes, 154.

Saint-Saëns (C ). Lettre, 486.

Saint-Samson. Hôpital : charte, 189.
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Sainl-Sanson-de-Lintot . Église : patro-

nage, 65.

Saint-Sanzaille (Alart de), échanson du

duc d'Orléans, 97, 98.

Saint-Saturnin (Charles de). Prise de

possession d'immeubles à Malaucène,

410.

Saint-Saturnin (Guillaume de). Chapel-

lerie fondée par lui à Caderousse, 350.

Saint-Saturnin-lez-Apt, 401.

Saiut-Saturnin-lez-Avignon, 453.

Saint-Sauflieu (Famille). Documents, 154.

Saint-Sauveur (Sieur de). V. La Tour de

Gouvernet (Alexandre de).

Saint-Sauveur de la Pommeraye, élec-

tion de Coulances. Hèle du dixième,

129.

Saint-Sauveur-de-Pierrepont. Eglise :

patronat, 41.

Saint-Sauveur-Lendelin, 76. — Bailli, 53.

Saint-Sauveur-le-Vicomte, 42, 43, 120.

— Histoire, 274. — Abbaye. Actes

la concernant, 41-43; — charte de

Henri II, 120; — abbé, 42; — car-

tulaire, 30:5, 304; — pouillé, 304. —
Château. Visitation, 76; — chapelle :

réparations, 42.

Saint Sébastien, 218.

Saint-Sébastien de Préaux (Calvados).

Fouage, 111.

Saint-Sépulcre. Modèle, 229.

Saiut-Ser (XI. de). Son tombeau dans

l'abbaye d'Aunay, 185.

Saiut-Ser (Nicolas de), échanson du duc

d'Orléans. Beçu, 98.

Saint-Sevcr (Calvados). Fouage, 111.

— Abbaye . Documents, 304 ;
—

notes historiques, 186. — Forêt :

ventes de bois, 33.

Saint-Silvain. Domaine : aliénation, 29.

— Elu. V. Le Cloutier (RogerJ. —
Receveur des aides. \ . Abelin (Guil-

laume). — Vicomte. V. Le Cloutier

(Roger). — Vicomte. Levée de l'aide

pour la guerre : commis, 107.

Saint-Simon (Famille). Documents, 154.

Saint-Simon (Louis de). Son serviteur.

V. Gaillard (Jaquet).

Saint-Simon (Bichard de). Pièces pro-

duites pour prouver sa noblesse, 199.

TOME XLIV.

Saint-Sixte (Isabeau de). Donation, 389.

Saint-Sulpice, abbaye du diocèse de

Rennes. Paiement d'une somme à elle

due sur les fiels et aumônes de la vi-

comte de Caen, 116.

Saint-Symphorien (Manche). Fouage, 112.

Saint -Symphorien d'Ozon. Affaneurs.

V. Perrin (Claude), Valgis (François).

— Arrentcmcnt des dîmes, 432. —
Capitaine et châtelain. V. Dumas
(Jacques). — Chirurgien. V. Poitevin

(Pierre). — Eglise paroissiale. Prix

fait pour la réfection de la toiture,

432. — Notaire royal delphinal. V.

Bossozel (Antoine de).

Saint Thomas d'Aquin. Extraits, 259.

Saint-Trinit, 376.

Saiul-Tronquet. Seigneur. V. Paul (Bap-

tiste).

Saint-Lrsin. Ténement appartenant à

l'abbaye de Saint-Trinité de la Lu-

serne, 38.

Saiut-V allier. Seigneur. V. Poitiers

(Aymar de).

Saint-Vast (Famille de). Document, 155.

Sainl-Vast (Colibeaux de). Montre de ses

gens d'armes, 105.

Saint-Vast (Jean de), procureur du duc

d'Orléans à Beaumont-sur-Vie, 74.

Saint-Venant (Famille de). Document,

155.

Saint Véran. Jour de sa fête, 472.

Saint-Véran (Abbé de), bibliothécaire de

Carpentras. Xotes sur lui, 439.

Saint-Véran (M"'e de). Procès, 452.

Saint-Victor « de Ollis », diocèse d'Lzès.

Prieuré : arrendamentum, 358.

Saint-V iclor-la-Campagne. Fouage, 111.

Saint-Viclor-Ia-Coste . Réquisition des

clefs d'une maison, 341. — Prêtre.

V. Sevène (Pierre).

Saint-V igor (Monastère de), prèsBayeux,

uni à la Congrégalion de Saint-Maur.

Abrégé chronologique, 273.

Saint-Vigor de Cairon. Correspondance,

309.

Saint-Vincent de Boulay, 59. — Obliga-

tion pour les habitants de moudre au

moulin dépendant du Bec-Hellouin

,

137.

45
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Saint-Vincent a de Rupe 1, prieuré,

diocèse d'Apt. Prise de possession,

431.

Saint-Wandrille, abbaye. Religieux. V.

Chevalier (F. -H. -S.).

Saint Yon (Famille). Document, 155.

Sainte Anne, 218.

Sainteaulx. Héritages, 129.

Sainteaux. Église : factum avec vue et

plan de l'église, 187.

Sainte-Barbe-en-Auge (Prieuré de). Notice

historique, 179. — Documents, 179-

181, 187. — Aveux rendus au roi par

le prieur, 181. — Cartulaire, 179,

180, 187. — Concordat avec les Jé-

suites, 187. — Possessions dans la

paroisse du Mesnil-Mauger , 180.

V. Mesnil-Mauger. — Union au col-

lège des Jésuites de Caen, 227. —
Dépendances. V. Ecajeul, Gouvix,

Grave, Sainte-Croix-sur-Mer, Sainlc-

Honorine-de-Graville.

Sainte-Beuve (Famille de). Notes, 154.

Sainte-Beuve. Leitre, 280.

Sainle-Beuve (Seigneur de), 11.

Sainle-Beuve (Seigneur de), chevalier,

104.

Sainte Catherine, 218.

Sai nie-Catherine -lès-Rouen, 34.

Sainte Cécile. Messe pour sa fête, 475.

Sainte-Cécile, 454. — Consuls. Lettres,

453. — Electeurs. Lettres, 454. —
Vicaire perpétuel. V. Decohorme.

Sainte-Croix (Famille de). Notes, 154.

Sainte-Croix (Baron de). Ses hoirs,

470.

Sainte-Croix (Cardinal de). V. Cervin

(Marcel).

Sainte-Croix (De). Extraits de ses Mé-

moires pour servir à l'histoire secrète

des anciens peuples, 262.

Sainte-Croix (De). Obsèques, 439.

Sainte-Croix (Le Vaillant de). V. Le

Vaillant de Sainte-Croix.

Sainte-Croix (Marquis de). Moulins à blé,

416.

Sainte-Croix (Prosper de), avocat consis-

torial. Lellre à lui adressée, 450.

Sainte-Croix-de-Sainl-Lô, 76.

Sainle-Croix-sur-Mer (Calvados). Fouage,

112. — Charte du chapitre de Bayeux,

180. — Chartes diverses, 180. —
Eglise. Droit de visite de l'archidiacre

de Bayeux, 202.

Sainte Elisabeth de Hongrie, mise en pa-

rallèle avec Mmc Elisabeth de France,

158.

Sainte Fortunate, martyre. Translation à

Caen, 167.

Sainte-Foy (Guy de), arbalétrier de

Gènes. Montre, 115.

Sainte-Garde (Congrégation de). Biens

possédés par elle à Sarriuns, 467.

Sainte-Hélène (Ile), rembarquement de

l'empereur Napoléon I
er pour cette île,

439.

Sa in le- Honorine- de -Graville, prieuré.

Son agrégation au prieuré de Sainte-

Barbe-en-Auge, 181.

Sainte-Marguerite (Nicolas de), fils de

Claude de Clandevès. Donation à lui

laite, 389.

Sainte-Marguerite de Filin. Église don-

née à l'abbaye du Vœu, 39.

Sainte-Marie (Famille de). Documents,

154.

Sainte-Marie (François de), prieur claus-

tral perpétuel de l'abbaye de Saint-

Etienne de Foutenay et prieur de

Saint-Laurent de Sévans, 171.

Sainte-Marie (Jacquesde), sieur de la Haie,

lieutenant du comte de Torigni. Reçu

de ses gages, 128.

Sainte-Marie-aux-Anglais (Seigneur de).

V. Drosay (Jean de).

Sainte-Marie-du-Mont. Vente de rente

entre particuliers, 43, 76. —Seigneur.

V. Aux Epaules (Guillaume).

Sainte Marthe. Iconographie, 336.

Sainle-Mère-Eglise. Curé, 74. — Patro-

nage, 75. — Seigneur. V Aux

Lpaules (Richard).— Sergenterie. Ser-

gents héréditaux, 72. — Terre, 72.

Sainte-Mère-Eglise (Famille de). Docu-

ments, 154.

Sainte-Mère-Eglise (Gautier de). Charte,

W>.

Sainte-Mère-Eglise (Guillaume de). Pro-

cès avec l'abbaye de Saint-Sauveur-

le-Vicomte, 43.



TABLE GENERALE 707

Sainte-Mèrc-Eglise (Pierre de), écuycr,

seigneur d'Anneville. Différend et ac-

cord avec l'abbaye de Saint-Sauveur-

le-Vicomfe, 42.

Sainte-Oportune (De). Régaletnent des

tailles en l'élection deCoutanccs, 2(> (
.).

Sainte Thérèse. Notes sur elle, 434.

Sainte-Trinité et Rédemption des captifs,

59.

Sainte-Union. Commissaire. V. Thira-

queau (Jean).

Sainte Ursule. Panégyrique, 330.

Saintonge. V. Alortagne (Principauté

de).

Sairehuche (Famille de). Document, 154.

Saladin (Pierre), de Villeneuve-lez-Avi-

gnon. Sa veuve. V Duret (Civille de).

Salamon (Alphonse-Antoine-Laureiil), de

Carpentras. Notes biographiques sur

lui, 439.

Salazin (François), fils de Marie Boulin.

Transaction, 407.

Salerne. Seigneur. V. Castellane (Hubert

de).

Salernia (Lettre de l'abbé G. de la

Rue sur YHispania et la) de Norman-

die, 253.

Salet (Nicolas), de Bagnols. Créance, 342.

Sallenelles. Curé. V. Thomas (Nicole).

— Fieffé d'une masure par l'abbaye

de Saint-Etienne de Foutenay au curé

de Sallenelles, 77.

Sallenelles. (Seigneur de). Procès, 197.

Sallenoue (Guillaume de), contrôleur du

grenier à sel de Dieppe, 18.

Salles (Madeleine), religieuse de la Tri-

nité de Caen. Pension due à l'abbaye,

128.

Salmonville (Seine-Inférieure). Fouage,

109.

Sulomon (Anne), femme de Jean Balif,

d'Avignon. Vente, 408.

Salomon (Catherine), femme de Philippe

Griffon, alias Arnauld, d'Avignon.

Vente, 408.

Salomon (Pierre), de Saint-Pair. Enga-

gement pris envers l'abbaye du Munt-

Saint-Micbel, 131.

Salomon de Thornovo. V. Thornovo (Sa-

lomon de).

Saisis (André de), acolyte. Titulus cleri-

calis, 355,

Salvador (De), consul d'Avignon. Placel,

V73.

Salvador (Paul-Augustin de), mari de

Madeleine de Villeneuve. Quittance,

319.

Salvador de Pertuys (Paul-Augustin de),

consul d'Avignon, 429.

Salvan (Bertrand). Sa fille. V. Salvan

(Marguerite).

Salvan (Marguerite), fille de Bertrand.

Contrat de mariage, 411.

Salviaii (Grégoire), vice-légat d'Avignon.

Lettres, 459.

Sammarthano (Scevolae), quaestori Fran-
cme... Lettre de J. de Cahaignes, 23S.

Sancerre (Comte de). V. Bueil (De).

Sancerrc (Comtesse de). V. Turpin

(Martine).

Sancey. Délibération des paroissiens pour

l'amortissement du par le trésor de

l'église, 129.

Sanche, femme d'Agoult de Baux. Em-
prunt, 378.

Sanchuanli (Rican), de Malaucène. Pro-

curation, 377.

Saucto-Bellino (Peyrerius de). V. .Mai-

gret (Jean), a alias de Lansa ».

Sanclo-Bomeiio (F. Adrien de). Pou-

voirs à lui accordés par Innocent XI,

230.

Sancto-Martino (Michel a) , 167 . —
V. Saint-Martin (Michel de).

Sandres (Thomas), contrôleur de la gar-

nison de Domfront. Reçu de ses gages,

36.

Sanguin (Famille). Notes, 154.

San-Jaco, ile de Madagascar. V. Mariuet

(Abbé).

Sanson (Famille). Documents, 154.

Sans-Terre (Jean Savoir, dit). V. Savoir

(Jean), dit Sans-Terre.

Santel (Jacques). Pièces palinodiques,

174.

Santo (Santon de), capitaine et vice-biyle

de Roussillou. Cédule à lui présentée,

400.

Sanuche (Jean). Constitution de titre

clérical, 383.
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Sanxon (Famille). Papiers, 308.

Saonne (Gilé de). Ambassadeurs, 91.

Saporta, médecin de Montpellier. Lettre

à lui adressée, 450.

Sarazin (Jean). Relief payé pour un fief

sis à Venelte, 96.

Sarcilly (^Famille de). Document, 154.

Sarrians, 454, 455. — Biens de la con-

grégation de Sainte-Garde, 467. —
Communauté. Cotisation faite par elle

pour la purgation de la rivière de

Bregons, 419; — procès contre Fran-

çois do la Salle, seigneur de la Garde,

419. — Prieur. Droit de tasque pré-

tendu par lui, 467. V. Ancezune (Jean

d').

Sault (Agnès de). Vente du château infé-

rieur de Goult, 425.

Sault (Bois de). Glandage, 376.

Sault. Comte. V. Agoult de Vesc

de Montlaur et de Montauban (Fran-

çois-Louis d'). — Document concer-

nant la communauté, 459. — Dame.

V. Agoult (Louise d'). — Municipalité.

Lettre, 455. — Terroir. V. Abeilles

(Les).

Sault (Seigneur de). Prix fait de cons-

tructions au château de Lourmarin,

375.

Sault (D' Agoult de). V. Agoult de Sault

(Artaud de Montauban d').

Saulvain (Madeleine), de Visan, 419.

Saumaue. Seigneur. V. Sade (Jean-Bap-

tiste de).

Saumaresq (Famille de). Notes, 154.

Saumur. Université. Maître es arts.

V. Stuart (Adam).

Saumur (Jean de), cordonnier et valet

de chambre du roi et du duc d'Or-

léans. Reçu, 93.

Saunier (Famille). Papiers, 308.

Saunier (Sébastien de), acquéreur de

la baronnie de Violets. Procès,

319.

Sauqueville (Seine-Inférieure). Fouage,

112.

Saurin, de l'Académie française. Lettre à

Turgot, 436.

Saussay (Famille de). Documents, 154.

Saussey. Curé, 51.

Sauvage d'Auteny (Jean), chevalier.

Rente, 61.

Sauvages (François de), professeur à la

Faculté de médecine de Montpellier.

Traité de matière médicale, 326.

Sauvan, officier de santé à Avignon.

Enquête sur la vaccination dans le dé-

parlement de Vaucluse, 32V.

Sauvet (Matthieu), mari de Lucrèce de

Ceps. Investiture donnée par lui, 340.

Sauveur (Augustin). Pièces le concer-

nant, 421.

Savary, maître de la chambre aux deniers

du comté de Vertus. Reçu de ses

gages, 101.

Saverolles (Famille de). Notes, 154.

Saveuse (Famille de). Document, 154.

Savigny. Abbaye. Documents conservés

aux Archives Nationales, 305. —
Documents, 305-307. — Abbés. V.

Jean, Robert. — Abbé commenda-

taire. V. Bourbon (Louis de), évêque

d'Avranches. — Archives, 305. —
Cartulaire, 303. — Charte de Guil-

laume de Rupierre, 305. — Inven-

taire de Louis d'Estouteville, 306. —
Liste des filiales, 184. — Bouleau

mortuaire du B. Vital. Extraits, 304.

Savigny (Famille de). Notes, 154.

Savitie, libraire, à Paris. Ouvrages pu-

bliés par lui, 479, 480.

Savoie Juge mage et vibailli. V. Aynard

(François).

Savoillans. Seigneur. V Vincent (Etienne).

Savoir (Jean), dit Sans-Terre. Reçu de

son salaire pour travaux au manoir du

roi à Caudebec, 67.

Savon (Raffinerie de). Privilège accordé

au S r Bastide pour l'établissement

d'une raffinerie dans le Comiat, 451.

Savonne (Jean-François de), seigneur de

Beauvézet, 413.

Savonne (Suzanne de), veuve de Théode

Joannis. Reconnaissance, 337.

Savonne de Beauvézet (Lucrèce de),

petite-fille de Jean-François, 413.

Savournon (Seigneur de). V. Grégoire

(Balthasur de).

Saxons. Invasion dans le diocèse de

Bayeux, 246, 2V7.
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Say (Famille). Documents, 154.

Sazii (Guillaume). Acliat de moitié de

maison à Bollènc, 420.

Scales (Famille de). Document, 143.

Scales, ou Scallcs (Sire de), sénéchal de

Normandie, capitaine de Vire et de

Domfront. Somme à lui assignée, 23.

— Paiement de sa solde, 36.

Sialiger (Joseph). Lettres de lui et à lui

adressées, 240.

Scallcs (Sire de). V. Scales ou Scalles.

Sceaux, 38, 43, 49-53, 56, 58, 61, 65,

67, 69, 72-75, 77, 81, 87-92, 94-

98, 100 103, 107, 114, 118, 119,

121, 124, 130-135, 137. 138, 275,

304.

Scelles (Famille). Notes, 154.

Scelles (François), lis. lui ayant appar-

tenu, 288.
*

Schisme (Grand). V. Clément VII,

Urbain VI.

Schitio (Jo. Baptistae), jurccousulto Gre-

monensi, epistola, 44-9.

Scriptorum (De laude) traclatus, par

Jean Gerson, 260.

Seaume (Jean), receveur général des fi-

nances en Languedoc et Guyenne.

Quittance, 394.

Séderon. Consuls. Paquets à eux appor-

tés de la part du comte de Grignan,

468.

Séduction, 210.

Sée. Biens appartenant à l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 134.

Séez, 58. — Chapitre, 64. — Diocèse.

Elu. V. Bigaut (Hegnaut) ;
— maladies

dont le diocèse de Séez est affligé,

243; — receveur des aides : somme
versée au trésorier des guerres, 37; —
receveurs des aides. V. Grésille (Bo-

beri), La Forest (Thomas de). —
Evèque. Acte, 194; — lettres de pro-

vision, 193. — Evèques. V. Daquin

(Louis), Froger, Lisiard, Serlo (Bien-

heureux). — Médecin. V. Du Bue

(J.-C.-J.). — Montre de gens d'armes,

108.

Segla (Messire de), baron de Bibaute, de

Chaylar, etc., 391.

Segla de Bibaute ^Françoise de), fille de

Messire do Segla, baron de Ribaute.

Mariage. 391.

Sejjnier (Famdle). Notes, 154.

Segrais (De), premier échevin de Caen.

Lettre à lui adressée, 302.

Se;;rie (Orne). Fouage, 109.

Seguier (Famille). Notes, 154.

Seguier. Manuscrit provenant de sa bi-

bliothèque, 165.

Seguin (Gabriel), docteur es lois, de Car-

pentras. Créance, 364. — Avocat du

Comtat Venaissin, 370.

Séguret. Communauté. Consuls: nouvelle

exposition et présentation de lettres

contre Carie Promanc, gouverneur de

Vaison, 323.

Séguret (Pons), prêtre de Mirabel. Achat,

420.

Seine (La), fleuve, 56, 125. — Vente

entre particuliers d'un gort, au port

de Villers, 58.

Sel, 18, 34, 36, 101. — Droit de ga-

belle, 392. — Gabelles. Visiteur gé-

néral. Son receveur. V. Begoti (Pierre).

— Crue sur le sel, 68. — Impôts sur

le sel, 395. — Vente, 357. — V. Ga-

belles.

Semilly (Famille). Document, 154.

Semilly (Jean de). Acte, 184. — Montre

de ses gens d'armes, 106.

Semilly (Jean de), receveur de l'aide et

payeur des garnisons des bailliages de

Caen etCotentin. Kcrou sur sa recette,

125.

Séminaristes de l'archevêché de Paris

autorisés par Portalis à continuer leurs

études, 308.

Semoir. Invention d'un semoir, 335.

Senas. Notes, 336.

Sénatoreries du Premier Empire, 440.

Sénatus-consulte, 440.

Séneri (Henri de), vice-recteur du Com-

tat. Hommage à lui rendu, 419.

Senlis, 54, 117.

Septemanville (Famille). Notes, 154.

Sept-Meules, 107.

Séquanee (Jeu de la), 79, 80.

Seran (Famille). Documents, 154.

Sérans (Seigneur de). V. Alencon (Boger

d').
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Serez (Paroisse), 424.

Sérignan, 354. — Baro-unie. Capitaine,

gouverneur et bailli : lieutenant.

V. Régnier (Antoine). — Baronnie.

Intendant. V. Delacour (Pierre). —
Cour baronnale. Registre du greffe,

391. — Seigneur. Investiture donnée

par lui, 385. — Notaire. V. Lafont

(Jean de). — Syndic. V. Farjon. —
Terre. 420.

Seriis (Dominique de), de Mornas. Tes-

tament, 329.

Serin (Jacques de), chevalier, maître

d'hôtel du duc de Bourgogne. Reçu, 91.

Serlo (Bienheureux), évêque de Séez.

Vie, 184.

Sermonetanus, 286.

Sermous, 470. V. Joly. — Sermons en

provençal, 436.

Sernain (Robert), chevalier, seigneur de

Saint-Pair-le-Sernain. Ajournement à

la requête de l'abbaye du Mont-Saint-

Michel, 132.

Seroncourt (Gaston de), ancien sergent

du parc royal en la verderie de Bures-

le-Roi, 396.

Seroux (Louis), nommé verdier de Lai-

gle, 62.

Serqueux (Calvados). Fouage, 111.

Serre (Famille). Documents, 428.

Serre (Antoine), bachelier es droits, de

Carpenlras. Reconnaissance, 405.

Serre (Barthélémy de). Sa fille. V. Serre.

(Louise de).

Serre (Jean-Pierre), curé de Lus,

315.

Serre (Joseph de). Sa veuve. V. Niel

(Jeanne de).

Serre (Louise de), fille de Barthélémy.

Contrat de mariage, 406.

Serres. E;jlise. Prieur. V. Valagucrio

(Tristaud de). — Vicaire. V. Casabona

(Guillaume de). — Dîmes. Sentence

arbitrale à leur sujet, 467. — Cure.

Revenus, 430.

Servan (Joseph-Michel-Antoine), ancien

avocat généra) au Parlement de Gre-

noble. Eloge, 439, 440.

Servant (Delphine de), femme de Ni-

colas III de Villeneuve, 314.

Servazan (Siméon), apothicaire à Uzès.

Achat de terre, 420.

Serveyreta in Gaballilano (Seigneur de).

V. Ruppemeyria (Louis de).

Servitudes volontaires (Les), comédie,

476.

Servon. Curé : procès avec l'abbaye du

Mont-Saint-Michel pour la dîme, 28.

Servon (Famille de). Notes, 154.

Sévans (Saint-Laurent - de-) . Prieur.

V. Sainte-Marie (François de).

Sévault (Famille), de Dieppe. Ms. lui

ayant appartenu, 277.

Sevène (Pierre), prêtre de Saint-Viclor-

la-Coste. Chapellenie fondée par lui,

348.

Seytres (Joseph de). Donation de ses

biens à son frère Paul de Seytres, de

Vaucluse, 323.

Seytres (P..ul de), de Vaucluse. Son

frère Joseph de Seytres lui donne tous

ses biens, 323.

Sézanne. Gabelles données au duc d'Or-

léans, 99. — Maladrerie. Maître, 94.

— Tonlieu, 94.

Sforza (Frédéric), vice-légat d'Avignon.

Nomination d'un viguier de celte

ville, 478.

Sgunhole (Etienne), ambassadeur de la

cité de Saonne, 91, 92.

Siam (Roi de). Ambassadeur du roi de

France. V. Chaumont (Chevalier de).

Siaud (Jean-Joseph). Pièces le concer-

nant, 421

Sibour, vicaire général du diocèse de

Carpentras. Lettres, 459.

Sibylle. V. Sybille.

Sicambre (Ducs de). Chronologie, 436.

Sicard (Jacques). Acte de société, :iS2.

Sicaudi (Nicolas). Four lui ayant appar-

tenu à Mazan, 381.

Sicault (Henry), marchand d'Orléans.

Reçu, 82.

Sicile (Roi de). Conseiller. V. Le Meingre

(Jean), dit Roncicaut. — Chambellan.

V. Le Meingre (Jean), dit Boucicaut.

— Secours financier reçu du roi de

France pour l'aider à reconquérir le

royaume de Naples, 15. — Roi.

V. Reué. — Roi et reine. Cens en



TABLE GÉNÉRALE 711

avoine et argent à eux dus à Pertnis,
|

Sinnichius (Jo.) ^teuv en théologie.

" Lnlfres Un . 20.).
384.

Sicile. Voyage de J.-H. Riedcsel, 282.

Sidetot, hameau à S'uleville. Fouage, 110.

Sideville. V. Sidetot.

Siffredi (Anne de), veuve de Jean de Ni-

colay. Quittance, 341.

Silésie, 239, 240.

Sillé. Forêt, 82.

Silly (Famille). Documents, 154.

Lettres, 167, 295.

Sirejean (Luquin), notaire de Bonnieux.

Etendues, 430.

Sirejean (Pancrace), notaire de Bonnieux

et scribe des cours de la Valmasque.

Etendues, 130, V31

.

Sirizin (Seigneur de). V. Brosse (Claude).

Sisteron, 484. — Communauté. Procès

contre le comte de Sault, 376.
Si lv (ramiiie . uui»»«k"i j.^--

Ssllv Berpsi, à Pierrefitte, Pont-Lé- Sistre (M). Sermons 436
ssny, uei »»i i

c:.»in/HnMpp Venedt
vèque et Saint-Hymer, 108

Silly (Abbaye de). Religieux. V. Mérigon

(Jacques).

Silly-en-Gouffern (Abbaye de). Docu-

ments, 189

Sivate (Alasacie). Vente de maison à Car-

pentras, 419.

Sixancourt (Gilles de), écuyer. maître

sergent de la forêt de Traermie.

Reçu de ses jjngps, 94.

Siircane (Henri de), seigneur de Ca- Sizain (Guillaume) conseiller et maître

maret P"cë concernante succession, des comptes du duc d'Orléans. Reçu

de ses gages, 102.

S,, ;,„-e de S,cy. Co„.p.c,e,,du *. Uni* (J. Spencer) *£• ££
Silvi (Hugues), de Cucuron. Convention,

|

P.-B Mancel, 8. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 259-263. — Mith-

riaca, 263. — Xotes, 261-263. —
Notice bibliographique, 259. —
OEuvres, 263.

Smyrue (Le marchand de), comédie, 436.

Sobirats (Diane de), fille de François-

Michel. Son mariage avec Cathelin

Boulin, 407.

401.

Silvi (Baybaude), veuve de Jacques de

Ménerbes. Restitution de sa dot, 401.

Silvia, pièce littéraire, 481.

Siméon, fief à Rots, dépendant de l'ab-

baye Saint-Étienne de Caen, 197.

Simiane (Balthasar de), 431.

Simiane (Claude de), fils de Balthasar,

confier au parlement de Pro.ence
,
>M> <££ ,,,„,„, £ cliranls dc

„
389

' » a\ V Aom.lt de Vesc Cathelin Boulin, 407.

TtfZ^iËZÏiï* «*-(W «H~ ld appaHe-

. , • ii\ liant, «-2U.
çois-Louis (1).

Société de l'histoire de Normandie, 157.

Reçu, 48.

Simon, curateur de l'hoirie de J.-lî

Granier, 427

Bulletin, 166. — Directeur : le comte

de Bérenger, 4. — Document publié,

28. — Mémoires, 3, 7. — Musée, 6.

ratio,, eesarienne 3.8
_ e d'Or«n;|e. Echange de biens, 362.

, . i n i „„ «W9 d Orléans, 7».
sulaire de Caderousse, cii^- '
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Soies. Roulette pour le tirage des soies.

Invention, 3 :Î5.

Soillouel. Sergent. V. Macaire (Simon).
Soissons (Diocèse). Abbaye. V. Saint-

Jean-an-Bois (Abbaye de).

Soissons (Comte de). Lieutenant. V. Fre-
tel (Odard de).

Soisy (Seigneur de). V. Lospital (Fran-
çois de).

Sola (Guillaume de). Donation à Blan-
chelande, 41.

Solaize (Communauté). Quittance en sa

faveur, 432.

Soierie (Laurence), femme d'André Bel-

ion. Transaction, 369.
Soles Basilidianos (Commentarius in

tabulas abraxeas, sive), 262.
Solitude (Ode sur la), 326.
Solliers (Paroisse). Droits du Saint-Sé-

pulcre de Caen, 204.

Sommier (Famille de). Notes, 154.
Sommière (Robert de), verdier de Gouf-

fern et d'Exmes. Dépenses pour les

venaisons du roi, 21.

Sonabrio (Jean de), prieur de Fourques
et moine de Montmajour, 379.

Sonaco (Déodat de), moine de Saint-
Victor de Marseille, habitant le prieuré
de Groseau et procureur d'André de
Colandres, prieur de Notre-Dame-la
Blancbe près Malaucène, 377.

Sonaco (Déodat de), régent du prieuré
du Groseau, procureur de Guillaume
Rosier, vicomte de Beaufort, 379.

Soncliamp. Vente entre particuliers, 128.
Soquence. Documents, 187.
Sorbiès (Madeleine). Mariage, 421.
Sorcellerie (Procès de), 417.
Sorel (Famille). Documents, 154.
Sorel (Jacques), bourgeois d'Eu. Re-

quête aux élus de Rouen, 19.
Sorgues. Chirurgien. V. Cournilhon (An-

toine). — Concession de cette localité

à la commune d'Avignon, 466.
Ecuyer. V. Bourdini (Antoine de). _
Gouverneur. V. Pezarone (Marco). —
Habitant. V. Florent (Christel). — Hô-
pital. Nouveau bail, 321; — cons-
truction, 321. — Hôtel de ville. Pro-
jet, 434. — Investitures de terres

479. — .Ménager. V. Florent (Jean),

Joly (Jacques). _ Notaire. V. Devil-
lario (Jérôme). _ Notes, 336. —
Péage (Délibération des États du
Comlat au sujet du), 451.

Sorin (Famille). Document, 154.
Sortosville (Manche). Foua;je, 122.
Sottevnst (Famille de). Notes, 154.
Sotlevil'e (Seine-Inférieure). Fouaqe

111.
Q

'

Soubeyran (Pierre de), seigneur de Bris-

ée. Acte le concernant, 389.
Souchier (Barthélémy), prêtre. Achat

381.

Souchière (Louis), de Suze-la-Rousse.
Procès, 318.

Soufre. Taxe, 24.

Soulages (Guillaume de), chambellan de
Louis, duc d'Orléans. Pension, 95.

Souldc (Supplh). Vente de terres, 122.
Soûles (Famille de). xVotes, 154.
Soulle (Robert de), procureur du duc

d'Orléans en la vicomte de Caen.
Lettres de provision, 116.

Soulleislre (Mathurin). Aveu aux reli-

gieux de Sainte-Trinité de la Luserne
d'un ténement sis à Saint -Ursin
38.

Soulleistre (Michel). Aveu aux religieux
de Sainte-Trinité de la Luserne d'un
ténement sis à Saint-l'rsin, 38.

Soumille (Abbé Bernard-Laurent). Docu-
ments le concernant, 335.

Souriau. Aïs. publié par lui, 249.
Souris (Guillaume), clerc d'office de l'ar-

chevêque de Rouen, 63.
Sourras (Scipion de), écuyer de Bédar-

rides. Procuration, 340.
Soyans (M. de), 316.
Soyans (Seiyneur de). V. La Tour de

Gouvernet (René-Antoine de).

Sparmaille. Abbaye, 60.

Spencer-Smith (J.). V. Smith (J. Spencer).
Spencier (Famille). Notes, 154.
Spifame (Gaillard), ancien receveur gé-

néral de Normandie. Reçu de ses
gages, 70.

Spina (Territoire de). V. Cugolla (Ri-
chaus).

Spissa (Jourdain de), chevalier, 40.
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Spital (Général). Lettre à lui adressée,

457.

Stabat mater. Partition et matériel d'or-

chestre, 4-75.

Stain ville (Philibert de) Homma;je pour

le « castrum, locum et fort dicium » de

Vaucluse, 472.

Sianlawe (Famille). Notes, 154.

Stapleton (Thomas), 310.

Stella, femme de David Iîonet, 348.

Stella (Astruc Jossé de), juif de Peines.

Reconnaissance, 404.

Stelles (Foucques), sieur de Ravenovillc.

Reçu d'une rente sur la vicomte de

Carentan, 62.

Stettin (Poméranie), 239.

Stigand (Eude). Charte établissant des

chanoines à Ecajeul, 179. — Chartes

pour Sainte-Barbe-cn-Auge, 179.

Stothard (C.-A). Lettre, 251.

Stomes (Thomas). Reçu de la solde

d'hommes d'armes et archers de sa

retenue pour le siège de Dieppe, 57.

Strasbourg, 123, 307.

Streg (Guillaume), de Bagnols. Créance,

342

Strozzi (Cardinal), lieutenant général au

pays d'Albigeois, 393.

Strozzi (Colonel). Montre de ses gens

d'armes à Parme, 393.

Stuart (Adam), écossais, maître es arts

de l'Université de Saumur, est auto-

risé à soutenir ses thèses en philoso-

phie à l'Université de Caen, 128.

Suarez (Charles-Joseph), évèque de V ti-

son . Hommage au recteur du Comtat,

468.

Suarez (François-Quenin de), seigneur

d'Aulan et du Poët. Vente de terre,

321.

Suarez (H.). Quittance, 323.

Suarez (Joseph), docteur es droits, pro-

cureur, 372.

Suarez (Louis-Alphonse), évèque de Vai-

son. Lettre pastorale, 468. — Hom-

mage au recteur du Comtat, 468.

Subies (Famille). Documents, 154.

Sublimé. Son usage dans le traitement

des maladies vénériennes, 327.

Subsistances, 171.

Suchard (Robert), seigneur du Pirou.

Renonciation à son droit prétendu de

nommer un ou deux moines dans l'ab-

baye de Lessay, 39.

Suède (Reine). V. Christine.

Suffolk (Comte de). V. La Polie (Guil-

laume de), comte de Suffolk.

Sully. Gabelles données au duc d'Orléans,

99.

Suly (Guillaume de), écuyer d'écurie du

duc de Normandie. Reçu, 125.

Suracqui (Etienne), de Bédarrîdes. Em-
phitéose, 405.

Surreau (Pierre), receveur général de

Normandie. Attestation, 116. — Re-

çus, 35, 67, 68.

Surtainville (Famille de). Documents,

15V, 305.

Suze-la-Roussc, 318. — Seigneurs. Y. La

Baume (Bertrand de), La Baume

(Pierre de).

Suzenne (Famille de). Document, 155.

Sybille, veuve de Raoul de « Alontis-

chiis » , chevalier. Quittance en sa fa-

veur, 424.

Syphilis. V. Vérole.

Tabourin du duc de Bretagne, 79.

Ttibourins du duc d'Orléans, 85.

Tabulas abraieas (Commentarius in), 262.

Tacher (Famille de). Notes, 155.

Tachygraphie . Eléments, 170. — Prin-

cipes, par Coulon-Thévenot, 333.

Tacussel (Pons), corneteurd'une chapel-

leuie en l'église Notre-Dame-la-Neuve

de Laudun. Arrentement, 352.

Tacusselle (Jeanne), tutrice de son 61s

Antoine Rouyer. Rapports sur ses

compies de tutel'e, 374.

Taille, 79, 273. —Crue, 208. — Epi-

tome tailliarum, 288. V. Normandie.

Taille de l'homme, 440.

Taille (Pierre), receveur général de Nor-

mandie. Reçu délivré au vicomte de

Vire, 33.

Taillebois (Orne). Fouage, 111.

Taillebois (Pierre), receveur du domain
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du comté de Blois. Versements sur sa

recette, 99.

Taillebois (Pierre), receveurdu duc d'Or-

léans. Sommes dépensées pour le ser-

vice du duc, 99.

Taillefer, fief appartenant à Blanche-

lande. Amortissement, 41.

Taillefer (Etienne), écuyer. Patronage de

l'église de Saint-Sauveur -de-Pierre-

pont, 41.

Taillefer (Robert), écuyer. Don à Blan-

clielande d'un ténement à Mobec, 40.

Taillevent (Guillemin Tirel, dit). V. Ti-

rel (Guillemin).

Tailleville, près Bernières (Calvados).

Fouage, 113.

Talbot, capitaine de Neufchàtcl, 23.

Talevast. Curé : mandement de l'évêque

de Coulances à lui adressé, 75.

Talevende.Trépasdes marchands : dîmes,

63.

Talevende (Geoffroi de), collecteur de la

dîme due au Mont-Saint-Michel. Reçu,

52.

Talien, à Châteauneuf. Lettre, 454.

Tallard (Duc de), maréchal de France,

317.

Talion (Jacques), conseiller du roi. Reçu

de son dû pour son droit de signa-

ture, 57.

Talvende (Famille). Document, 155.

Tamerville (Famille de). Notes, 155.

Tamerville (Guillaume de), 42.

Tancarville (Seine-Inférieure). Fouage,

111.

Tancarville (Comte de), 54.

Tancarville (Famille) . Document,

155.

Tancarville (Guillaume de). Acte, 184.

Tancarville (Guillaume de), maître des

eaux et forêts. Mandement, 48.

Tancarville (Isabelle de). Transaction au

sujet du marché de Mézidon, 185.

Tanis, 133. — Contrat d'échange entre

particuliers, 136.

Tapin (Famille). Papiers, 308.

Tarani (Etienne)
,

prêtre. Testament,

349.

Tarascon. Notes, 336. — Franc-Maçon-

nerie. S.-. Cha.\ de la Fidélité. Pre-

mier surveillant. V. Richard (Domi-

nique).

Tarascon (Etienne), coseigneur de Cade-

rousse. Hommage à lui rendu, 347. —
Sa femme. V. Gausie. — Vente, 349.

— Vente d'immeubles, 345.

Tardieu (Jean). Sa femme. V. Vigier

(Judith).

Tarenne (Me Louis). Obsèques, 79.

Target. Lettres, 250.

Taulignan (Prieuré de Saint-Vincent).

Prieur commendataire. V. Villeneuve

(Charles de).

Taurin (Famille). Notes, 155.

Temple (Le), 122.

Templiers. Culte secret à eux attribué,

261. — Echange du moulin de la Fer-

rière du Val avec l'abbaye d'Aunay,

186. — Biens leur appartenant, 189.

— V. Breteville-la-Rabel, Caen, Plan-

query, Richerenches.

Tenasson (Famille). Document, 155.

'l'endos (Seine-Inférieure). Fouage, 110.

Terrade (Herbage de la), appartenant à

la communauté de Caderousse, 372.

Terras, prêtre à Villes. Lettres, 454'.

Terray (Abbé). Supplique à lui adressée

pour les blés, 210.

Terrien (Michel). Mandement de Georges

d'Amboise en sa faveur, 15.

Terris (D r

), de Bonnieux. Lettre, 474.

Terris (Jules de). Ms. donné par lui, 428,

430, 474.

Tertulle de Pluvinel (Jean-Joseph-Fran-

çois de), marquis de la Roque-Alric.

Arbitrage, 416.

Tesart (Herbert). Montre de ses gens

d'armes, 105

Tesartius (Jacobus). Elogium, 239.

Tessé (Mme de), abbesse de la Trinité de

Caen, 167.

Tessin. Eijuipage de pont consigné au

bord de cette rivière, 483.

Tesson (Famille de). Documents, 155.

Tesson (Raoul). Montre de ses gens

d'armes, 106.

Testament (Nouveau). Extrait, 243.

Testart (Jean), prévôt de Pierrelonds.

Reçu, 92.

Tête/Maladies, 326.
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Téton (Jean), greffier du maître des eaux

et forêts en la baronnie de Château-

neuf-en-Thimerais, 396, 397.

Téton (Nicolas), lîls de Jean, 396.

Teutons. Guerres, 278.

Textoris (Jean). Vente, 399.

Thaon,7. —Fouage, 1 12. —Eglise Saint-

Pierre, 206.

Tliaon (Jean de). Donation au doyen de

Bayeux, 206.

Tliaon (Philippe de). Lettre, 206.

Thaon (llaoul de). Lettre, 201). — Dona-

tion au chapitre de Bayeux, 206.

Thaurin (T.), pseudonyme de l'abbé De

La Bue, 255.

Thé. Description, préparation, usa-

ges, etc., 271.

Théa (Jean-Baptiste), capitaine d'une des

compagnies en garnison à V illefranche

en Piémont, 340.

Thémericourt. V. Chemericourt.

Théologie. Notes, 434.

Thère (Famille de). Documents, 155.

Thesacii (Pierre), de Montagnac, « lisi-

cus i habitant Bagnols. Procuration,

341.

Thesart (Famille). Document, 155.

Thèses. V. Fillicaja, Ludovici (De) Ma-

gni historia.

Theylesii (Jean). Travaux de maçonnerie

faits par lui, 375.

Thézan (Marquise de), dame de Mélha-

mis, Vénasque et Saint-Didier. Docu-

ments la concernant, 333.

Tbézan-Venasque (Paul-Aidons-François

de), marquis de Saint-Gervais. Arbi-

trage, 416.

Tbibaud, doyen de Bayeux. Inventaire

de sa vaisselle et de sa pharmacie,

207.

Thiboult (Famille). Notes, 155.

Thiboutot (Famille de). Documents, 155.

— Notes, 161.

Thibouville (Famille de). Documents,

155.

Thiboville (Bobin), marchand d'Kvreux.

Reçu, 82.

Thiercellin (Famille). Document, 155.

Tbiéry (Jean de), fils de Jean-Antoine.

Mariage, 391.

Thiéry (Jean-Antoine de), de Villeneuvc-

lez-Avignon, 391.

Thierry (Famille de). Notes, 155.

Thierry. Epître eu vers a lui adressée,

25 V.

Thierry (Robert), mercier à Paris. Reçu,

88.

Thieuville (Famille de). Documents, 155.

Thiéville (Calva los). Fouage, 112.

Tbiéville (Dame de). V. Goujon (Fran-

çoise).

Thioult (Famille). Notes, 155.

Thiraqueau (Jean), de Bellcsbat, com-

missaire de la Sainte-Union. Imposition

sur la dîme de Cuy, 194.

Thirmois (Famille). Document, 155.

Thollevast (Famille). Document, 155.

Tliolonae (Epitaphium Catherinae), 448.

Thomas (Bienheureux). Vers en son hon-

neur, 305.

Thomas (Famille). Documents, 155.

Thomas (Nicole), curé de Sallenelles.

Fielfe à lui faite par l'abbaye de Saint-

Etienne de Fonlenay, 77.

Thomas (Zenobi). Acte le concernant,

399.

Thomassin (Capitaine). Montre de gens

d'armes, 113.

Thomé, chanoine de Meaux. Lettre, 424.

Thomines (Robin), orfèvre et changeur

de Falaise, 24.

Thomiues-Desmazures (L.). Lettre, 250.

Thomsen (J.-D.) Lettre. 251.

Thorax. Maladies, 326.

Tbornovo (Salomon de), juif. Ses héri-

tiers, 4!>2.

Thouet (Jacques), élu de Ber ville, cité à

comparoir par le vicomte de l'évêque

d'Eireux, 66.

Thourel. Correspondance avec l'Athénée

de Vaucluse, 324.

Thouzon. Donation de ce lieu à la com-

mune d'Avignon, 466. — Notes le

concernant, 336.

Thubianville (Famille.) Document, 155.

Thuit [Le). V. LeThuit.

Thury. Foire : droits perçus, 395.

Tibout (Kobert). Pension sur les fiefs et

aumônes de la vicomte de Falaise, 24.

— Beçus, 70, 71.
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Tiengeys (Gui de), clerc. Rente perçue

par lui de l'archevêque de Rouen, 11.

Tierceville. Eglise Saint-Martin : obi-

tuaire, 273.

Tignonville (Famille de). Notes, 155.

Tillay (Jamet de), bailli de Vermandois,

23.

Tillay (Jamet de), écuyer, capitaine de

Marchesnoir, pour le duc d'Orléans.

Reçus de ses gages, 98, 99.

Tillay (Jeanne de), veuve de Guillaume

aux Epaules. Accord avec Sainl-Sau-

veur-le-Vicomte, 42.

Tillaye (La). Fiefferme de Robert d'An-

gierville, 47, 72.

Tillières (Famille). Document, 155.

Tillières (Jean de), écuyer d'écurie du
duc d'Orléans. Reçu, 93.

Tilly (Famille). Document, 155.

Tilly (A. de). Lettre, 250.

Tilly (Eude de). Donation de l'église de

Montchampà l'abbaye de Troarn, 177

Tilly (Guillaume de). Donation à l'ab-

baye de Troarn de droits à Mont-

cbamp, 177.

Tilly (Henri de). Testament, 186.

Tilly (Jean de). Montre de ses gens

d'armes, 105.

Tilly (Mme de). Lettre, 250.

Timour. Descendant, 289.

Tinchebray. Requête des habitants ré-

clamant pour leur ville la tenue ordi-

naire d'assises et de plaids, 37.

Tiraqucau V. Thiraqueau.

Tirel (Guillemin), dit Taillevent, de l'hô-

tel du Dauphin. Monire, 104.

Tiret (Jean), hourgeoisdeBlois. Reçu, 82.

Tissot, avocat de Garpentras. Epitha-

lame, 436.

Tissot (Denis-Barthélémy). Recueil de

pièces fugitives pour servir à l'his-

toire, 436. — Pièces sur lui, 436.

Titulandi (De modo) seu apificandi pro

novellis scriptoribus, 260.

Tizati (Jean), auditeur et archiviste de la

Cour des Gomptes. Mariage, 389.

Tobie (Histoire de). Gravure, 482.

Toiles (Marchands de). V. Lisieux.

Toison d'Or (Chevalier de la). V. Bou-

tin (Hyacinthe de).

Tolbien (Jean). Aveu, 128.

Tollebu (Famille de). Notes, 155.

Tolozun (De). Lettre, 226.

Tombelaine. Garnison :montres, 106-108.

— Prieuré. Actes le concernant, 51,

52.

Tonduti de Malijac, seigneurs de Saint-

Léger, 421.

Tonduti d'Escarène. (Comte). Manuscrit

donné au collège des Jésuites de

Nice, 468.

Touneville (Famille de). Notes, 155.

Té-rate (Famille de). Documents, 155.

Torchappeaux. Droit perçu par Margue-

rite de Veronnes, 94.

Torcy (Famille de). Documents, 155.

Torcy (De), capitaine des bastides de-

vant Mortaiu. Montre de ses gens

d'armes, 105.

Torcy (De). Monire de sa retenue, 117.

Torcy (Comte de). Paiement des gages

de ses archers, 126.

Torigni, 39, 120. —Abbaye. Charte de

Philippe V, 189; — donation à elle

faite, 73; — permission aux religieux

de faire poursuite de leurs titres, 187.

— Bailli, 73. — Capitaine, 106. —
Comte. V. Matignon (Charles de),

Matignon (Jacques de) ;
— lieute-

nant du comte. V. La Haie (Sieur de).

— Seigneur. V. Mauny (Hervieu de).

— Vente entre particuliers, 76.

Torigni (Hobert de). Edition de l'His-

toire de Guillaume de Jumièges, 264.

Tornays (Gillette de). Déclaration qu'elle

n'a jamais été mariée ni fiancée avec

Pierre Fournier, 342.

Tornebti, poursuivant d'armes. Quit-

tance, 14.

Tornet (Antoine), marchand drapier à

Avignon. Investitures de terres en sa

faveur, 479.

Tornet (Cécile de), veuve de M. de

Cluni. Quittance, 479.

Tornet (Pierre), docteur es droits, agrégé

en l'Université d'Avignon. Rente cons-

tituée, 479. — Acquit en sa faveur,

479.

Tornier (Marc), taffetassier d'Avignon.

Acte d'apprentissage, 338.
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Torrigiani (Cardinal), nonce du pape.

Lettre à lui adressée sur les créances

contre les Jésuilcs, 451.

Tortaire (Raoul). Xote sur lui et copie

de sa relation de voyage en Nor-

mandie, 212. — Poème sur Caen.

Extrait et traduction, 307.

Torteau (Charles), hospitalier de l'hôpi-

tal des pauvres de Caderousse. Quit-

tance, 373.

Tortel (Pierre), marchand. Procès, 318.

Tortue moderne, offensive et défensive,

287.

Toscane (Grand-ducde). Adieux aux ânes,

dont il fait présent au Directoire exé-

cutif de la R. F., 439.

Tôt (Sieur Du). V. Lecointe (Jean).

Toucher (Pierre), grénetier à Perpi-

gnan. Ecrou sur sa recettP, 104.

Touehetde Béneauville (A -A. -A.). Notes

sur lui, 257.

Touffréville. Curé. V. Burnel (Jean).

Toulon : Evêque lettre des élus du

Comtat à lui adressée, 447; —V. Tri-

vulce (Antoine). — Lettre de Bona-

parte écrite après le siège de Toulon,

438.

Toulouse. Académie : membre cor-

respondant, 335. — Archevêque.

V. Laudun (Raymond de). — Comte.

V. Raymond VIL - Grand prieur

pour les chevaliers de Rhodes, 396.

Parlement. Arrêts, 311, 428; —
premier président. V. Douvet (Jean);

— premier huissier. V. Noerieulx

(Yvonnet de); — procureurs de la

communauté de Laudun, 375.

Touques, 53. — Château. Chapelain,

50; — luminaire, 53; — missel, 53;

— 'réparations, 54. — Forêt. Ser-

gent. V. Beneest (Robin), Boqnet

(Jean), Philippe (Guillaume).

Tour (Culvados). Fouage, 122.

Tourailles (Orae). Fouage, 112.

Touraine (Louis, duc de). Don à son

trésorier, 88. — Trésorier. V. Pou-

lain (Jean).

Touraine. Tisserand originaire de cette

province. V. Castagnier (Pierre).

Tourlaville (Famille). Notes, 155.

Tourmente (Famille). Documents, 155.

Tournai (Chanoine). V. Chiflet (Jean).

Tournebu (famille de)- Documents, 155.

Tournehu (Barons de). V . Rhingraves.

Tournebu (Girart de), chargé de l'aide

accordée par les Etats de Normandie,

57.

Tournebu (Sainl-Cermain-de-). Dîme,

43. — Patronage, 42.

Tournehut, 44.

Tournefort (Alfant de), chevalier, de

Pertuis. Vente de cens, 385.

Tournefort. Système de classification des

plantes, 328.

Tournefort, curé de Villes. Lettre, 454.

Tournefort (Jean de), (ils d'Alfant de

Pertuis. Vente de cens, 385.

Tourneminc (Famille de). Notes, 155.

Tonrnemine (Jean de), écuyer du duc

d'Orléans, 97. — Reçus de ses gages,

96.

Tournemyne (René de), baron de la Hu-

naudaye. Montre de sa retenue, 114.

Tourneur (Hugues), 378.

Tourneur (Raymondette), fille de Hugues.

Inventaire de ses biens, 378.

Tournillon, sous-in;;énieur des ponts-et-

chaussées de France. Projet de con-

vention avec la ville d'Avignon, 466.

Tournon (Cardinal de), archevêque de

Bourges. Vicaires généraux, 396. —
Lettre des élus du Comtat. à lui adres-

sée, 447.

Tournon (François de), abbé commen-

dataire de Perseigne, Accord avec le

syndic de l'abbaye de Perseigne,^50.

Tourny (Famille de). Document, 155^

Touronte (Famille de). Document, 155.

Tourreau, de Sarrians. Lettre, 455.

Tours, 25, 47, 64.

Toursel (Famille de). Document, 155.

Tourville (Famille de). Notes, 155.

Toustain (Henri de), à Vaux-sur-Aure,

administrateur de la collection Mancel

à Caen, 2. — Ms. copié par lui, 274.

— Ms. lui appartenant, 291.

Toustain (Guillaume). Lettres le pour-

voyant de l'office d'avocat de la vi-

comte d'Auge, 121.

Toustain de Billy (René). Description de
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Saint-Lô, 307. — Extraits, 307. —
Histoire ecclésiastique du diocèse de

Coutances. Copie, 157. — Notice sur

Mortain, 171, 276. — Notice biogra-

phique, 274. — Mémoires pour ser-

vir à l'histoire du Colentin, 274.

Toustain de Richebourg. Lettres, 250.

Toutain, nolaire à Caen, 1; — adminis-

trateur de la collection Mancel à

Caen, 2.

Toute la Vieille Castille pour un autour,

nouvelle, 335.

Traermie (Forêt). Maître-sergent. V. Si-

xancourt (Gilles de).

Tragédies, 437.

Traileio (Aubin de). Alise eu possession

de l'église de Virandeville, 75.

Traisnel (Famille). Document, 155.

Tralles (Ballhasar-Louis). Extrait de son

ouvrage sur l'usage de l'opium, 327.

Tramier (Antoine), boulanger de la

communauté de Grillon. Engagement

avec cette communauté, 381.

Tramier la Boissière, de Crillon. Lettre,

454.

Tramier la Boissière, député du Comtat

à l'Assemblée nationale à Paris. Let-

tre, 455.

Tranchelion (Christophe de). Reçu, 84.

Travenol (Marguerite de), coseigneur

d'Aramon, 311.

Travers (Emile), administrateur de la

collection Mancel à Caen, 2.

Travers (J.). Lettre, 280.

Traversay (Mme de). Donation, 230.

Traynel (Seigneur de). V. Juvenal dea

Ursins (Guillaume).

Trébutien (F.-G. -S.), sous-bibliothécaire,

administrateur de la collection Man-

cel, à Caen, 2. — Les premiers vers

de Malherbe, 236. — Lettre, 250. —
Vers d'Kugénie et de Maurice de Gué-

rin transcrits par lui, 289, 290.

Treize (Les), roman, 480.

Trélis, secrétaire perpétuel de l'Acadé-

mie du Gard. Eloge de J.-M.-A. Ser-

van, 439, 440.

Trelly. Eglises des environs, 159.

Trclly (Maire de). Attestation en faveur

de A.-F. Le Chevallier, 159.

Trelly, près Coutances, 157.

Trémagon (Yvonnet de), écuyer du duc

d'Orléans, 97.

Trémangon (Famille de). Document, 155.

Tréport (Le). Grenier à sel. Contrôleur.

V. Boutaillier (Jean).

Tresmes (Comte de). Montre d'hommes

d'arme», 114.

Trésor du roi, 12, 13, 30, 31, 66, 88,

99, 103, 125. — Changeur. V. Ri-

paut (Guillaume). — Receveur ordi-

naire. V. Resuchet (Jean).

Trésoriers de France ou du roi, 15, 19,

35, 49, 54, 55, 57, 66, 78, 137, 395.

— Trésorier de l'épargne. Acte, 398;

— quitlance, 396. — Trésorier des

guerres. V. Herioet (Georges). —
Trésorier des revenus casuels. Quit-

tances, 61, 138. — Trésorier général

de l'extraordinaire des guerres. V. Le

Clerc (Pierre). — Trésoriers géné-

raux, 104.

Trestadiis (Paroisse de), 424.

Trets (Seigneur de). V. Agoult (Ray-

mond d').

Trévières. Paroissiens. Demande de dé-

charge d'impôts pour cause d'inonda-

tions, 130.

Trévoux (Mémoires de). Extraits, 242,

243.

Trian (Arnaud de), recteur du Comtat.

Hommage à lui prêté, 442.

Tribout (Denis), de Chausey. Reconnais-

sance de dette, 132.

Trichié (Colin), de la Ferrière-au-Doyen,

pendu à Vire. Attestation qu'il n'a pas

laissé de biens connus, 33.

Triéville (Henri de), chevalier, sire de

Veyin. Droit de chasse dans le bois

des Préaux, 135.

Trigan. Extraits de ses ouvrages, 307.

Trivelin (Uertrand), 297.

Trivulce (Antoine), évèque de Toulon,

vice-légat d'Avignon. Lettres à lui

adressées, 448.

Troarn (Abbaye de). Actes et docu-

ments la concernant, 49, 177, 178,

189, 190, 200-202. — Cartulaire,

177, 178. — Livre blanc, 178.

— Livre rouge, 178. — Ms. en
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provenant, 280. — Registre capitu-

laire, 190. — Charte de confirmation

de Henri II, 178. - Bail de biens

de la niense abbatiale, sis à Robe-

homme, 126. — Défense aux abbés

et religieux de Troarn de percevoir

les droits de péage sur leurs P°ntsj;
1

chaussées, vu leur mauvais état, !'•><

,

138 _ Donation à celte abbaye de

l'église de Montchamp, 177. — Dona-

tion à elle faite par Henri I
or

,
roi

d'Angleterre, de l'église du château

de Vire, 177. — Eglise. Enlèvement

de la couverture et des cloches, 201.

— Meuse abbatiale. Réparations, 202.

— V. N.-D. du Désert, Cagny. —
Abbé. Aveu rendu au roi, 201. —
Abbés. V. Brunfay (A. de), Du Bou-

chet (Jacques), Du Bouchet de Sour-

ches (Jacques), Véri (J.-A. de). —
Abbé commendataire. V. Du Bouchet

de Sourches (Jean-Louis). —Chapitre.

Chanoiuesses, 201.— Doyen, 201. —
Marais. Procès à leur sujet, 200.

Troarn (Canton de), 220.

Troc (Bernard), écuyer, panetier du roi.

Somme à lui payée, 394.

Troisgots (Manche). Fouage, 112.

Trompettes du maréchal de Bourgogne,

83.

Tronchet, député à l'Assemblée natio-

nale. Lettre, 455.

Tronchet (Raymond), apothicaire de Ma-

laucène. Achat, 377. — Contrat avec

un apprenti, 378. — Ouvrier de

l'œuvre de Saint-Michel de Malaucène.

Quittance, 379.

Tronchevilliers (Seigneur de). V. Orville

(Louis d').

Trotet (Jean), changeur. Reçu, 101.

Trouage (Foire de). Droits perçus, 395.

Trousseauville (Famille de). Documents,

155.

Trouvé. Lettres, 250.

Trouvé (Dr.). Note sur l'abbé De La

Rue, 254.

Trouvères. Restes de poésie celtique

qu'on rencontre dans leurs ouvrages,

247. — Trouvères normands et anglo-

normands, 3; — notes sur eux, 247.

Troye (Ducs de). Chronologie, 436.

Troyes, 285.

Trubleville (Famille de). Notes, 155.

Truc (Guillaume), notaire, à Caderousse.

Etendues, 343.

Trudaine. Voyage, 209.

Trudaine. Lettre à l'intendant Fontette,

170. — Lettre à M. de Penaud,

452.

Trun. Maison où doit se tenir la cohue,

56. — Receveur du domaine, 47.

Truttemer (Eglise de). Donation de droits

sur cette église à l'abbaye de Troarn,

177.

Trye (Famille de). Documents, 155.

Tuiteville (Jacques de), page du duc

d'Orléans. Reçu, 80.

Tulle. Evoque. V. Camilly (D. de).

Tulle (Antoine de), d'Avignon. Vente,

363.

Tulle (Jean-Dominique de), marquis de

Villefranche. Procès, 318.

Tumeurs (Traité des), 427.

Turcléville (Seigneur de). V. Acber

(Henri).

Turelli, ou l'hospitalité récompensée,

pièce dramatique en cinq actes

,

331.

Turenne (Vicomte de). Son châtelain à

P, rtuis. V. Saint-Michel (Raymond

de). — F'our lui appartenant à Per-

tuis, 384.

Turenne (M. de), maréchal de France.

Sa conversion, 174.

Torgot (Famille). Documents, 155. —
Notes, 161.

Turgot. Lettre, 170.

Turgot, ministre d'Etat. Lettre à lui

adressée, 436.

Turin (Diocèse), 431.

Turner (Dawson). Traduction d'une par-

tie de YAccount of a tour in Nor-

mandij, 264.

Turpin (Famille). Document, 155.

Turpin (Antoine), écuyer de cuisine du

duc d'Orléans. Reçu, 81.

Turpin (Martine), dame de Bueil, com-

tesse de Sancerre. Reçu d'une somme

à elle donnée par le roi pour son ser-

vice auprès de la reine, 78.
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Turpin, recteur de l'Université de Gaen.

Convoi, 225.

Turqueville (Eglise de). Patronage, 42.

Turquie. V. Grand-Seigneur.

Turrella (Michel de), péager pour le

pape, à Mornas, 382.

Tybout (Robert). V. Tibout (Robert).

Tyriens. Origine, 278.

U

Ubaye (Louise de Porcelet d'). V. Porce-

let d'Ubaye (Louise de).

Uguccione de Pise. Verborum deriva-

tiones, 8, 286.

Ulhadeus (David), de Middelbourg (Zé-

lande). Son doctorat en l'Université de

Caen, 240.

Ultraciade (L'j, ou la guerre des opinions,

157.

Unigenitus (Bulle), 215. — Appelants,

256. — \otes historiques, 434.

Universités. V. Avignon, Caen, Paris.

Urbain IV, pape. Bulle, 206.

Urbain V, pape. Ordinatio super praii-

tate usurae restituendae, 346.

Urbain VI, pape. Contestations sur son

élection, 391.

Urbain VIII, pape. Bref accordant des

indulgences à l'église de Moussy, 129.

— Bulles, 220, 227, 231, 419. —
Libelle à lui adressé par l'archevêque

de Rouen, 167. — Indulgences pour

l'Oratoire, 230.

Urhan (Seigneur d'). V. Fortia (Gilles de).

Urre (Alexandre-Joseph-François, comte

d'), demeurant à Mormoiron, 416.

Urre (Catherine d'). Pension sur la com-

munauté de Caromb, 411.

Urre (Claude d'), 318.

Urre (Claude d'), seigneur de Cliaude-

bonne. Héritage, 412.

Urre (Claude d'), seigneur du Puy-Saint-

Martin. Acquisition, 317.

Une (Françoise d'), marquise de Brison,

317.

Urre (Geneviève-Marie-Paule d'), mar-

quise de Valouse, 416. — Procura-

tion, 416.

Urre (Georges d'), seigneur de Vente-

roi. Obligation en sa faveur, 313.

Urre (Jeanne-Baptiste d'), veuve de

Guillaume de l'Epine, 411. — Procu-

ration, 412.

Urre d'Aiguebonne (Guichard d'). Ses

héritières, 318.

Urre d'Aiguebonne (Marie d'), veuve de

Pierre Perrachon, marquis de Saint-

Maurice, 317, 318.

Urre d'Aiguebonne de Cornillon (Gui-

chard d'), seigneur du Puy-Saint-Mar-

tin, 317.

Urre de Brotin (François d'), seigneur

de Paris et de Sainl-Maurice, 317.

Urre de Brotin (Jean-Baptiste), marquis

de Montanègue, 318.

Urre de Venterol (Maison d'). Ses biens

à Saint-Maurice, 318.

Ursulines (Religieuses). Documents, 232.

— V. Avignon, Caen, Carpentras,

Malaucène, etc.

Usure. Constitution papale « super pra-

vitale usure restituende > , 346.

Urville (De). Ex-libris, 281.

Urville (Famille d'). Document, 144.

Urville (Jean d'), panetier du roi et du

duc de Bourgogne, verdier de la forêt

de Lande-Pourrie, 29.

Uzès, 420. — Apothicaire. V. Sorvazan

(Siméon). — Chanoine. V. Comitis

(Etienne). — Coseigncur. V. Ance-

zune (Guillaume d'). — Diocèse, 353,

354, 357, 358, 367. V. Notre-Dame

de Colombiers (Prieuré). — Vice-offi-

cial, 342. V. Comitis (Etienne).

Uzès (Arrondissement d'), 485, 486.

Uzès (Jacques, duc d'). Sa fille. V. Crus-

sol (Diane de).

Vaccination. V. Vaucluse (Département)

.

Vachier (Jean), trésorier de la commu-
nauté des liaumettes, 426.

Vachier (Jean-Pierre), fermier général

des Baumetles. Plainte, 427.

Vachon (Huguet), marchand d'Avignon.

Créances, 370, 371.
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Vaclion (Marc de), seigneur de Veurey.

Acte l'intéressant, 432.

Vacqueyras. Chemins, 4V2. — Seigneur.

V. Vassadel (Aymar de).

Vacqueyras (Pierre île), d'Avignon.

Prêt,' 378.

I aesco (Etienne de), chevalier, sénéchal

de Beaucaire. Appodixa pro eo, 355.

Vaillant (Laurent de), capitaine. Reçu de

ses gages, 58.

Vairot (Thomas), bourgeois de Saint-

Lô, élu des aides. Reçu de ses gages,

28.

Vaison. Archidiacre. Y. Genêt (Joseph-

François de). — Cathédrale. Béné-

ficier. V. Brun (Louis); — prévôt.

Y. Barbier (De).—Chanoines. Consulte

pour eux, 468. — Chants exécutés à

Yaison, 468. — Chapitre. Procès

pour les dîmes contre la commu-
nauté, 468; — statuts, 468. — Châ-

teau. Capitaine héréditaire. Y. Sade

(Jean-Bapiiste de). — Ciels des portes

de la ville, 468. — Clerjjé. Docu-

ments, 468. — Communauté : dé-

penses pour port de paquets aux con-

suls de Sederon, 468; — fourniture

pour nourriture et entreiicn des che-

vaux des dragons lors de l'enlève-

ment des Filles de l'Enlance, 468; —
procès contre la communauté de Fau-

con, 468; — procès pour les dîmes

contre le chapitre, 468. — Consuls,

468. — Diocèse. Bureau de l'Assem-

blée du clerjjé du diocèse en la partie

du Dauphiné : lieu où il doit s'assem-

bler, 468; — synode : ta\e des fonc-

tions curiales pour l'administration

des sacrements, 468. — Evèque.

Hommages au recteur du Comtat,

442, 468; — hommages au recteur

du Comtat pour la cité de Vaison, les

châteaux du Crestet et du Rasteau, et

la coseigneurie d'Entrechaux, 468;
—- lettre, 453; -— transaction avec

le sénéchal du Yenaissin, 467, 468.

— Evêques. V. Béret (Pierre de),

Cheisolme (Guillaume), Genêt (Fran-

çois de), Suarez (Charles-Joseph),

Suarez (Louis-Alphonse). — Filles

TOME XLIV.

de l'Enfance. Enlèvement, 468. —
Gouverneur. V. Promane (Carie).

— Juridiction, 468. — Maîtres de

musique, 468 — Municipalité Lettre,

455. — Yisitc et vérification des poids

et mesures, 468. — Notaire. V. Blé-

gier (Pierre).

Vaisseaux de mer, 18.

Vaisselle d'argent, 16.

Val (Abbaye de JVolre-Dame-du-). Do-

cuments, 181-182. — Mss. lui ayant

appartenu, 259-261. — Titres divers,

188. — V. Saint-Etienne, prieuré,

près la Carneille.

Valabrègue (Israël de), juif de Carpen-

tras. Créance, 411.

Valadier (Thomas). Procès, 445.

Valaguerio (Tristaud de), prieur de

l'é;(lise de Serres. Compromis, 430.

Valbonensis (Flora), 332.

V albonue. Prieur. Y. Martin (Pierre).

Valée (Guillaume), grénetier d'Exmes.

Sommes versées au receveur général

des finances, 35.

Valence, 408, 4'+9. — Couvent de

St-Ruf. Documents, 429. — Diocèse,

376. — Docteur es droits V. Bour-

jac (Barthélémy de).

Valence (Thomas de), licencié es lois.

Quittance en sa faveur, 424.

V alencienncs. St-Géry : provision d'un

canonicat pour A.-J. Le Gros, 130.

V alentin (Pernette), femme de Jean Flo-

rent, 320.

Valenza (Krançois de) Lettre à lui adres-

sée, 4.ï0.

Valère-Martin, de Cavaillon. Ms. prove-

nant de sa bibliothèque, 336.

Vulerii (Guillaume), syndic de Château-

iieuf-C dceriner. Dette, 357.

Valéry. Portrait de P.-B. Mancel, 3.

Valais (François), alfaneur de Saint-Sym-

pborien d'Ozon, 432.

V allât (Abbe). Documents donnés par

lui, 429.

l'aile (Jean de), 351.

Vallée-Villy (Famille). Papiers, 308.

Vallemer (Jean de), bailli à Sablé pour

le duc d'Orléans. Reçu de ses gages,

93.

46
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Vallency (Seigneur de). V. Louvel

(Jean).

Valleti (Jean), marchand suivant la cour

romaine. Achat de bois, 345.

Valleuses (Famille). Notes, 156.

Vallier, colonel à Monteux . Lettre,

454.

Vallière (Jacob), de St-Lô. Contrat de

mariage, 129.

Valmasque (Cours de la). Scribe. V. Si-

rejean (Pancrace).

Valmon» (Abbé de), 73.

Valnendrin (Famille de). Document,

156.

Val-Notre-Dame, 11.

Valognes, 30, 38, 39, 41-46, 74, 75,

302. — Histoire, 274. — Aides.

Vente d'une rente sur les aides, 30.

— Assiette des tailles, 137. — As-

sises, 42, 43 75. — Chapelle du

Saint-Sacrement, 30. — Château.

Travaux de charpenterie, 30. — Con-

frérie du Saint-Sacrement. Fondation

et constitution, 30. — Election. Véri-

fication de la noblesse, 161 ;
—

nobles, 292; — recherches des no-

bles, 293; — receveur. V. Gombert

(Guillaume); — régalementdes tailles,

269. — Elus. V. Dancel (Gracian),

Pinarl (Jean), Potier (Pierre). — Fo-

rêts. Autorisation de vente, 30. —
Montre de gens d'armes, 105. —
Prévôt, 46. — Sergenterie. Plaids,

44. — Vicomte, 30. — Lieutenant

du vicomte, 74. — Vicomte. Fiels et

aumônes, 73 ;
— possesseurs de fiefs

nobles, 160; — procureur du roi,

30. — Domaine. Appréciation des

grains, 30. — Pension payée, 30.

Valois (Comté). Bailli du duc d'Orléans.

Lieutenant général, 87.

Valois, receveur du duc d'Orléans, 87.

Valois (X.). Document publié par lui,

391.

Valori. Archives. Ms. en provenant, 334.

Valoris, ancien avocat des pauvres à

Carpentras. Lettre, 436.

Valoris, ancien recteur du Comtat. Re-

fus des honneurs funèbres à lui dus,

443.

Valoris (Denis-François-Régis), avocat à

Carpentras. Procuration à lui donnée,

416.

Valouse, 409, 412, 413. — Achat de

celte seigneurie par Esprit de Bou-

tin, 410. — Actes concernant des

biens, 414; — des personnes ou des

biens à Valouse, 409, 410 — Châte-

lains. V. Barnoin (Claude), Clément

(Grégoire). — Communauté : pièces

la concernant, 417; — taille, 417. —
Cour ordinaire. Registre, 412, 413.

— Cure. Service, 415. — Dîme,

417. — Droits seigneuriaux, 410. —
Greffier. V. Alexis- Jacques .

—
Prieuré de Saint-Etienne. Collation,

409. — Seigneurie. Hommage au

recteur du Comtat, 411, 413, 415,

416; —directe, 409; —droits, 410;

Tilres, 409, 410. — Seigneurs ou co-

si'igneurs. V. Baron (Claude), Boulin

(Esprit I"), Boutin (Esprit II de),

Faucon (Guillaume), Martineau (Anne-

Marie), Miolis (Antonin de).

Valouse (Abbé de). V. Boutin (Louis-

François de).

Valouse (Chevalier de). V. Boutin (Fran-

çois de).

Valouse (Comte de). V Boutin (Joseph-

Guillaume de).

Valouse ( Marguerite , codame de ) ,

femme de Thomas « Menerbeti »

.

Direcle, 409.

Valouse (Marquis de). Moulins à blé à

Mazan, 416. — Vente, 417.

Valouse (Marquis de). V. Boutin, Bou-

lin (Hyacinthe de). Boutin (Joseph-

Hyacinlhe-Bernard de).

Valperga (Michel de), seigneur de Cau-

mont Sauf- conduit à lui accordé,

331.

Valquellini (In artem poeticam Joannis),

subprœlecli Cadomensis, 237.

Valréas, 315, 320, 439, 453. - Anto-

nins. Mémorial, 459. — Commu-
nauté. Procès, 443. — Conseiller du

roi. V. Villeneuve (Philippe de). —
Consuls. Bulle sur la nomination des

consuls, trésorier et assesseur, 467.

— Consul. V. Merles. — Judicature.
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Bulle, 409. — Juge. V. Sabatier

(Jean de). — Médecins. V. Villeneuve

(Nicolas I
er de), Villeneuve (Nicolas 11

de), Villeneuve (Philippe de). — Pé-

nitents noirs. Confirmation de leurs

statuts, 467. — Vente d'immeubles,

418.

Valsery. Abb.iye de Noire-Dame : abbé.

V. Gobers.

Vambais (Famille de). Documents, 156

Vandœus (Denys), médecin. Son doc

torat en l'Université de Caen, 240. —
Banquet offert par lui, 241.

Vandrimare (Eure). Fouage, 109.

Vanel (G), 8. 257. — litude sur le

mémorial de Ph. Lamare, 255, 272.

— Mss. publiés par lui, 235, 271,

272.

Vanembras (Jean de), lieutenant gé-

néral du bailli de Caen. Plainte contre

lui, 116.

Vannes. Présidial : sentence, 129.

Vantadour (Famille de). Notes, 256.

Vara^es. Seigneur. V. Castellane (Jean

de).

Varassieu (Sieur de). V. Beauvoir (Pierre

de).

Varax (Comte de). V. Perracbon

(Alexandre-Louis).

Varengevilette. Terre, 124.

Varentfeville, 130. — Censier, 120. —
Contrat de vente entre particuliers,

121. — Fouace, 109. — Taxe pour

les droits d'usage dans la forêt de

Boumare, 122.

Varenguebec, 41.

Variétés littéraires. Note sur une nou-

velle édition de cet ouvrage, 438.

Varillas. Histoire de François I
er

: extrait.

243.

Varin (Allain), procureur au siège pré-

sidial de Caen, trésorier de l'église

St-Sauveur de Caen. Beddition de

comptes, 216.

Varreville (Les), 62.

Varroc (Famille). Document, 156.

Varye (Guillaume de), général des fi-

nances ,
Lettres , 394 . — Sceau

,

395.

Vasesco (Dalmas de), chevalier. Sa

femme. V. Ancezune (Alasacie d).

Vasnier (Famille). Papiers, 308.

Vassadel (Aymar de), seigneur de Vac-

queyras. Autorisation à lui accordée

d'établir un péage i>our l'entretien des

chemins de cette localité, 443.

Vassal (Famille de). Documents, 156.

Vasse. Lettres, 250.

Vasse (Abbé), ancien professeur de théo-

logie en l'Université de Caen et curé

de Vimont. Lettre à lui adressée,

253.

Vassol (Alfnnt), d'Oppède. Vente, 399.

Vassy (Famille). Notes sur quelques

maisons portant les mêmes armes que

celle-ci, 159.

Vassy (Famille de). Documents, 156.

Vastan (De), intendant de Caen. Lettres,

170, 210.

Vastan (Marquis de). Fête donnée par

lui, 169.

Vastinii (Miles comitatus). V. Aubery

(Hu;mes).

Vatel (Jean), archer de la garde du roi.

Becu de sa pension, 18.

Vateneti (Vincent), prêtre. Arrendamen-

tum vicarie de Lauduno, 357.

Vateville. Gens d'armes, 68.

Vatierville. Curé. V. Bubin (Jean).

Vaton (Bernard). Pièces le concernant,

421.

Vaton (Louis). Accord, 354.

Vauborel (Famille de). Notes, 156.

Vauboulon (Jean de), capitaine de Dieppe.

Mandement du Dauphin pour le paie-

ment de ses gages, 18.

Vaubourg (De). Mémoire sur la généra-

lité de Bouen, 265.

Vaubrichier (Jean de), bourgeois de

Bouen, 12.

Vaucelles. Actes concernant cette loca-

lité dans le cartulaire du trésor de

St-Pierre de Caen, 165. — Cens dus

à l'abbaye St-Etienne de Caen. 120.

_ Pont. Pose de la première pierre,

173.

Vaucelles (Saint-Michel de), près Caen.

Fouace, 112.

Vaucluse, 323, 419. — Curé. V. Arna-

von . _ Fiefs et directes relevant de
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la Chambre apostolique, 365. —
Hommage pour le « castrum, locuni

et for alicium » de V/aucluse, 472. —
Foulaine. Vers de Mme Verdier, 439.

— Seigneurs. V Cavaillon (Evéque

de), Saignet (Guillaume).

Vaucluse, département, 479. — Admi-

nistration centrale. Arrêté, 464; —
circulaire du ministre de l'Intérieur,

457. — Administrations municipales :

circulaire du ministre de l'Intérieur,

457; — réponses à un questionnaire

relatif au commerce. 457 — Ar-

chives. Documents, 391. — Assem-

blée électorale. Comptes-rendus du

trésorier de la caisse nationale du

déparlement de Vaucluse, 457. —
Champignons, 332. — Commerce.
Réponse des communes à un ques-

tionnaire sur ce sujet, 457. — Flore,

332. — Vaccination, 324. — Jury

central d'Instruction publique. Arrê-

tés, 463. — Préfet. Lettres adressées

à l'Athénée de Vaucluse, 324. —
Représentant en mission. Arrêtés,

464; — lettre à eux adressée, 458.

— Représentants en mission. V. Gou-

pilleau, Alaignet, Poultier. — Révo-

lution. Documents, 457; — trésorier

de la caisse nationale. V. Minvielle

(Joseph). — Tribunaux civil et cri-

minel du département. Recueil de

pièces les concernant, 458.

Vaucluse (Athénée de). V. Avignon.

Athénée de Vaucluse.

Vaucluse (Lycée de). V. Avignon.

Athénée de Vaucluse.

Vauclusienne (Rêverie), 476.

Vaucroze, poésie, 48J

.

Vaudeville, 439. — V. Vaux-de-Vire.

Vaudrest (Famille de). Document, 156.

Vaudricourt (Famille de). Notes, 156.

Vaudry (Jean), bourgeois de Caen.

Procédure au sujet de ses héritages,

123.

Vaugirard. Terrains loués par une so-

ciété pour la consommation des eaux

grasses et épluchures de légumes,

308.

Vault (Famille de). Notes, 156.

Vaultier (Frédéric). Notice sur l'abbé De
La Hue, 4. — Histoire de la ville de

Caen, 3, 272. — Lettres, 250. —
— Mss. copiés par lui, 171, 245, 247.

Vaulx (Pierre de), maître es arts et en

médecine, physicien du duc et de la

duchesse d'Orléans, 92.

Vauqueliu (Famille). Papiers, 308.

Vauquelin (Famille), de Falaise. Notes

et documents, 174.

Vauquelin (Jean), receveur nommé en

lu vicomte de Carentan. Gages, 31.

Vauquelin de la Fresnaie (J.), lieutenant

général au bailliage de Caen Les deux

premiers livres de Foresteries, 174.

— Traduction et sonnet, 238. — In

artem poeticam J. Valquellini, 267.

Vauthier (Pierre), de Bédarrides. Dis-

cussion de ses biens, 451.

Vauthier (Sébastien), de Bédarrides. Dis-

cussion de ses biens, 451.

Vautier (Famille). Notes, 156.

Vautier (Abel). Catalogue de sa biblio-

thèque, 246.

Vauvert (Baron de). V. Ancezune (Char-

les d').

Vauville (Famille de). Documents, 156.

Vauville. Terre : information du bailli de

Cotentin a son sujet, 394.

Vaux-de-Vire. Copie, 258.

Vaux-sur-Seulle. Dîme, 196. — Repas

dû aux paroissiens par l'abbaye de

Ste-Trinité de Caen, 189, 214.

Vayson (Paul). Lettre, 486.

Vayssières (A.), professeur à la Faculté

des sciences de Marseille. Mss. donnés

par lui, 479-482.

Vayssières (Georges) [Guy l'alvorl. OEu-

vres littéraires, 479-482.

Veauchelle. Aveu de Jean Tolbien,

128.

Vecteris (Catherine de), veuve de Claude

de Simiane. Donation, 389.

Vedènes. Acquisition d'immeubles, 478.

Ve!ayssi (Barthélémy), moine de Cade-

rousse. Actes le concernant, 359.

Velayssi (Pierre), recteur de chapellerie

à Cade rousse, 368.

Vellcron, 454. — Seigneur. V. Astoaud

(Pierre d').
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V enaisons. Sila;[e, 66.

Venaissin (Com(é). V, Comté Venaissin.

\ énasque. Hôpital. Projet do statuts,

467. — Evêques. Note sur eux. 467.

Vénasque (Dame de). V. Tliézan (Mar-

quise de).

Vénasque (Bertrand de). Reconnais-

sances, 399.

Vénasque (Raymond dp), coseigneur de

Caderousse, 344. — Sa veuve. V. Ma-

taron (Delphine).

Vénasque (Vénasque de), codame dp Ca-

derousse, femme de Cuir in Gebelin, de

Monlcux, 344, 347.

V enderesse. « Molières s , 392.

Vendes (Famille de). Papiers, 308.

Vendôme (Comte de). Montre de ses

gens d'armes, 106.

Vendôme (Jean de), maître enquêteur

des eaux et forêts. Mandement, 30.

Vendosme. (Famille de). Document,

156.

Vénéjan. Codame. V. Jocono (Ayglina

de).

Venel, profes-eur à la Faculté de méde-

cine de Montpellier. Cours de matière

médicale, 326.

Vénériennes (Maladies). Traités, 326,

327.

Venette, fief relevant de la cliàtellenie

de Pierrefonds. Paiement du relief,

96.

Veneurs, 65.

Veni Sancte Spiritus, partition, 476.

Venise. Bas relief mithriaque, 226.

Venues (Famille de). Document, 156.

Venoix. Biens appartenant au prieuré

de Sle-Barbe-en-Auge, 187. — Car-

tulaire, 191. — Seigneur. V. Le Che-

valier (Pierre).

Venoix (Famille de). Notes, 156.

Venoix (Maréchal de). Son olfice, 245.

Venoys (Bohert de), religieux de St-

Etienne de Caen. Comptes, 119.

Ventadour (Henri de Lévis de), chanoine

de Paris. Provisions à Malhurin Huet

de la chapelle de Damville, 123.

Vente (Contrat de), 24.

Venterol (Seigneur de). V. Urre (Geor-

ges d').

Venterol. V . Urre de Venterol.

Vento. V . Laincel-V cnlo (Alice de et

comtesse A. de).

Vénus, déesse. Histoire, 2S9

Ver (Famille de). Documents, 156.

Ver. Môle des louages, 73.

Vérane, veuve de Jacquemin Bofli. Com-
promis, 430.

Véras (De), 335.

Véras (Antoine de). Liquidation de sa

succession, 322.

Véras (Blanche de), première femme de

Pierre de Florent, docteur en droit

de l'I niiersité d'Avignon. Succession,

322.

Véras (Jean-Ange de). Liquidation de sa

succession, 322

Verdelin (Jeannette), femme de Ray-

mond Bellon, 361.

Vcrdet (Guillaume). Pièces le concer-

nant, 421.

Verdier (Mme). Vers sur la Fontaine de

Vaucluse, 430.

Verdun (Famille de). Notes, 156.

Verdun (Dame de). V. Borgondia (Ca-

therine! de).

Verdun (Xormant de), chevalier. Echan-

ge, 63.

Vérel (Famille). Xotes, 156.

Vereyme (Monts de), 353.

Verger (Jules). Ms. donné par lui,

477.

Vergier (Rois du). Mise en adjudication,

126.

Vergy (Vicomte de). V. Larvin (Pierre

de).

Véri (J -A. de), abbé de Troaru. Pro-

vision de vicaire général en faveur de

Claude Mery, 201.

Verigny (Famille de). Document, 156.

Vermandois. Railli. V. Tillay (Jamet

de).

Verneti (Jeanne de), veuve de Jean

Florent. Restitution de sa dot,

321.

Verneto (Fief de), paroisse de Jo/ia-

naco. Hommage rendu pour ce fief,

424.

Verneuil, 82. — Chapelle Xotre-Dame,

64. — Seigneur, 64. — Vicomte,
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21; — V. Gillebie (Pierre). — Vi-

comte. Fouages, 20.

Verneuil - en- Perche . Grenier à sel,

57.

Verninac - Saint - Maur , médiateur de

France dans le Comtat. Lettre, 333.

Vemo (Thibaiid de). Hommage, 323.

Vernon, 58, 64, 70, 120. — Notre-Dame.

Chapelle de 'l'oussaints, 64.

Vernon (Famille de). Notes, 156.

\ ernon (Guillaume de). Confirmation de

biens à Saint-Sauveur-le-Vicotnte, 41.

Y ernon (Richard de). Donation à l'abbaye

de Monlebourg, 43.

Vérole (Manière de curer !;i), par

M. Paulmier, 236, 237.

\ érole (Observations sur la petite),

328.

Veromies (.Marguerite de), femme d'Odin

de Laulfernot. Droit qu'elle perçoit à

Torehappeaux, 94.

Y erquières. IVotes, 336.

Vers sur F. de Nesmond, évèque de

Bayeux, 210.

Vers bachiques, 256.

Versailles, 6, 73, 124, 130, 169, 199.

— Fabrication de l'arme à feu, 485.

— Petit-Trianon, 6.

Versailles (Famille de). Document,

156.

Verson. Cbampart : fermier, 7 4
Verson (Robert de), apothicaire. Four-

nitures fa es, 172.

Verson (Thomas de), écuyer, commis à

la garde du sceau aux obligations de

Vire. Vidimus, 33.

Verte-Forêt. Sergent. V. Le Miere

(Geoffroy).

Vertus (Bâtard de). Poursuivant d'armes.

V. Duuois.

Vertus (Comtéde). Chambre aux deniers.

Maître. V. Savary. — Receveur des

liuances, 102. — Cour du duc d'Or-

léans. Bailli. V. Le Gayday (Jean).

Veruliio (Jean de), juge royal à La Sau-

velat. Reçu de ses gages, 103.

Vesc. 409.
*

Vesly. Prieur, 50. — Vente entre parti-

culiers, 74.

Vessie double. Description, 473.

Vésuve (Une nuit au), 476.

Vêture d'une religieuse (Sermon pour

la), 434.

V eun y (Seigneur de). V. Vachon (Marc

de).

Vexilla Régis, partition, 475.

Ve>in. Elu pour l'aide, 59.

Veyin (Sire de). V. Trié ville (Henri de).

Veyvia (Alice), femme de Guillaume de

Bodilhes. Reconnaissance pour dis im-

meubles, 424.

Vialis (Gabriel), du Buis. Contrat de ma-

riage, 410.

Vian (Esprite), veuve de Dominique Co-

donel, d'Aubignan. Procès, 445.

Vianni (Anne), lemme de Jean Bellon.

Testament, 369.

Viarca (Pierre). Procès, 462.

Viart (Mathurin), maréchal des logis du

duc d'Oiléans. Reçu, 86.

Viart (Mathurin), valet de chambre du

duc d'Orléans. Somme à lui donnée

par le duc pour son mariage, 8i. 85.

Vicaire, curé de Saint-Pierre de Caen.

Lettre à lui adressée, 215.

Vichy. Seigneurie, 56.

Vicques (Famille de). Document, 156.

Victimae Pasehali, partition et matériel

d'exécution, 475.

Vidale (Blanche), dame de Caumont.

Fondation de confrérie en l'église de

Caumont, 472.

Vidau (Joseph). Pièce le concernmt,

421.

Vidaud (De), de Velleron. Lettre, 454.

Vidon ville. Curé, 75.

Vieilles-Maisons (Seigneur de). V. Con-

flans (Barthélémy de).

Viel (Famille de). Notes, 15).

Viel de Vurgon. Echange, 68.

Vienne, 417. — Prisons royales. Capi-

taine ei viguier. V. Mittilfiot (Fran-

çois).

Vienne (Concile de). Dîme ordonnée

pour la Terre-Sainte, 51.

Vienne (Famille de). Noies, 156.

Vienne (Guillaume de), écuyer, sous le

gouvernement de l'amiral de la mer.

Reçu dune avance sur srs gages, 105.

Viennois (Dauphin de). Fiel, 420.
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Vierge Marie, 193, 218. — Annoncia-

tion, 289.— Visilalion, 28!). — Hymne
en son honneur, 174. — Sermon, 470.

— V. Immaculée-Conception.

\ icrville (Famille de). Document, 156.

I ierville (Jean de). Achat de terres,

122.

Vieulames, ou Vieulances (Famille de).

Notes, 156.

Vieux. Epilaphede Louis Chrétien, 257-

— Trouilles, 171. — Trouvaille d'une

hase antique, 2fil. — Seigneurie.

« Pieds, uaige-phige et ellection de

prévnst... pour l'abbaye de Fontcnay »

,

199.

Vieux-Bourg (Calvados). Fouage, 113.

Vieux-Château (Jeannin). Reçu de son

salaire pour avoir porié à Paris l'ar-

gent des aides de Monlivilliers. 71.

V/ieuxpont (Famille de). Document,

156.

Vièvre (Famille de). Documents, 156.

Viezor;je (Guillaume), premier valet de

chambre de (maries VI. Mandement
du roi en sa faveur, 88. — Reçu, 88.

Vigerii (Jean), prêtre, 350.

Vigier (Etienne), de Valouse. Donation à

sa fille Judith, 413.

Vigier (Judith), fille d'Etienne, femme
de Jean Tardieu, 413.

Vignats (Abbaye de). Acte, 190.

Vijmay (Aymar de), seigneur de Beau-

lieu. Actes le concernant, 432.

Vigne (Sylvestre). Recueil sur la bota-

nique, 332. — Dessins des champi-

gnons de Vaucluse, 332-

Vignerot (Famille de). Document, 156.

Vignoli, évêque de Forli. Document le

concernant, 443.

Vignoli (Joseph), évêque de Carpentras.

Correspondance sur les affaires du

Comtat, 459. — Status ecclesiae Car-

pentoractensis nnni 1761, 459.

Vigny (Famille de). Notes, 156.

Vigor (Etienne), couvreur en ardoise, 31.

Vilains (Alasacie de), veuve de Guillaume

« de Caralhono s d'Avignon. Acte la

concernant, 401.

Vilanis (Guillaume de), fils d'Alasacie de

Vilains, 401.

\ ilers. Dames bénédictines : leur origine,

274.

\ illard (Sieur du). V. La Tour de Gou-
vernet ( Alexandre de).

V illardy (Raymond), seigneur en partie

« de Puleisone », Testament, 384.

Villaret (Guillaume de), recteur du

Comtat. Ses lettres de provision, 442.

Villaribus (Catherine de), demoiselle de

la feue reine, 1 1\.

Villario (De). V. De Villario.

Villars (François), seigneur de la Garde,

341.

Villars (Mathieu), de Condrieu. Contrat

de mariage, 340.

Villars (Mathieu), fils de François. Tes-

tament, 341.

Villars (Seigneur de). V. lirancas (Gas-

pard de).

Ville (Antoine de), chanoine et procu-

reur du chapitre de Saint-Paul à Lyon.

Louage d'un pré, 432.

V iliebois, 398.

Vdlebresme (Eamillcde). Document, 156.

Villebresrne (Guillaume de), secrétaire

de la duchesse d'Orléans. Reçu, 70
— Reçu de sa pension, 104. — Soumit!

à lui donnée par la duchesse d'Orléans,

à l'occasion de son mariage avec Mar-

guerite de Coignac, 78.

Villebresrne (Vlacé de), éniyer de cui-

sine du duc d'Orléans. Reçu des

sommes par lui dépensées pour l'achat

d'une haqtienéc, 78.

Villebresrne (Marc de), valet de chambre

du due d'Orléans. Reçu, 81.

Villebresrne (Marie de), veuve de Jean

Chardon. Reçu de sa pension, 80.

Villebresrne (Marion de), nourrice de

Mademoiselle, fille de la duchesse

d'Orléans. Reçu de ses gages, 77.

V iilecrose (Joseph-Jean-Baptiste de), avo-

cat au présidial du Buis. Acte, 415.

Villedieu. Notes et documents, 20, 33

Villedieu (Vaucluse), 410 — Assemblée

Lettre du Président, 453. — Notaire.

V . André ( Mathieu! .
— Notaire gref-

fier. V. Chabrol. —- Recteur de cha-

pellenie. V. Brun (Louis).

Villelranche, en Piémont. Garnison Iran-
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çaise, 340. — Gouverneur. V. Félix

(André de).

V illefranche-en-Roucrguc, 14.

V illelranche (Marquis de). V. Tulle (Jean-

Dominique de).

Villelaure, 342.

Villemagne, 343.

Villeneuve (De). V. Astruc (Isaac), alias

de Vilkncuve.

Villeneuve (Anne de), femme de M. Rai-

monis, 314.

Villeneuve (Catherine de), femme de

Ballliazar île Grégoire, seigneur de la

(iache et de S.vournon. Legs en sa

faveur, 313.

Villeneuve (Catherine de), femme de

Jean de Sabatier, juge de Valréas.

Quittance de sa dot, 314. -— Succes-

sion de son père, 314.

Villeneuve (Catherine de), fille de Nico-

las III. Acquit du solde de sa dot,

314, 315.

Villeneuve (Charles de), fils de Nico-

las II, protonolaire apostolique, prieur

eommendaiaire des prieurés de Saint-

Elicnne de Lus el de Saint-Vincent de

Tauliguan. Titres, 313-315.

Villeneuve (Charles de), neveu du précé-

dent, marchand de Lyon, 313. —
Quittance, 314.

Villeneuve (Feu Charles de), frère de

Nicolas II de Villeneuve, marchand de

Lyon. Liquidation de ses délies, 313.

Villeneuve (Glaire de), fille de Nico-

las II, mariée à Antoine d'Agulhas, de

Mondragon Quittance d'une panie de

sa dot, 313.

Villeneuve (Diane de), 314.

Villeneuve (Elie de), fils de Pierre. Do-

nation à lui faite, 389.

\ illeneuve (François de). Acquisition du

marquisat d'Arzeliei s et de la lerre de

Laragne, 316.

Villeneuve (François de), fils de Charles,

313

Villeneuve (François de), fils de Nico-

las 111, seigneur de Marlignan, Coute-

lei, le Cheylard. Titres, 315. — Sa

femme. V. Du Mesnil de Poisson (Ca-

therine).

Villeneuve (François-René de), fils de

François, seigneur de Martignan, de

Saint-Maurice, etc., marquis d'Arze-

liers et de Laragne. Titres, 315, 316.

— Sa femme. V. Florent (Madeleine

de) — Titres concernant le marquisat

d'Arzeliers et la terre de Laragne,

316, 317. — Titres concernant la terre

de Saiiii-Maurice en Dauphiné acquise

par lui, 317, 318.

Villeneuve (Françoise de), religieuse, fils

de Philippe de Villeneuve, 314. —
Legs en sa faveur, 314.

Villeneuve (Isaheau de), femme d'Etienne

de Confier de Raymuudis, 314. —
Legs en sa faveur, 313.

Villeneuve (Jean-François de), d'Orange.

Obligation, 315.

Villeneuve (Jeanne de), fille de Nico-

las III et veuve de François de Blan-

chelti, seigneur de la Alotte, 315. —
Titres, 315. — Quittance, 315. —
Legs en sa laveur, 313.

Villeneuve (Joseph-Ignace de), fils de

François-Hené), marquis de Saint-Mau-

rice, Marlignan, Coutelet, etc., comte

du Saint-Empire romain, 318, 32 ; *.

— Titres, correspondance, quittances,

etc., 319, 320. —Sa femme. V. Sade

(Henriette-Victoire de). — Sa fille.

V. Villeneuve (Pauline-Madeleine,

comtesse de). — Son hôtel à Avignon,

319.

Villeneuve (Louis de), sieur de Com-
bières, fus de Philippe de V illeneuve,

314. — Titres, 314. — Legs en sa

faveur, 314. — Sou assassinai, 314.

— Si veuve. V. Gruel a Dusay (Vlel-

chionne de)

Villeneuve (Madeleine de Florent, mar-

quise de). V Florent (Madeleine de).

Villeneuve (Madeleine de), sœur de Jo-

seph-Ignace, femme de Paul-Augustin

de Salvador, 319.

Villeneuve (Marquis de). V. Brancas

(Henri de), Brancas (Louis-Toussaint,

comte de).

Villeneuve (Nicolas I
er de), docteur en

médecine à Valréas. Obligation, 313.

Villeneuve (Nicolas II de), fils de Xico
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las I
er

, docteur médecin à Valréus.

Titres, 313. — Sa l'emme, Catherine

Gombière, ."114. — Sa fille. V. \ ille-

neuve (Glaire de) — Ses fils. V. Vil-

leneuve (Charles et Philippe de). —
Son frère. V. Villeneuve (Feu Charles

de).

Villeneuve (Nicolas III de), fils de Phi-

lippe, seigneur de Marlignan et de

Coutelet, 314. — Titres et corres-

pondances, 314, 315. — Héritier uni-

versel de son oncle Charles de Ville-

neuve, 314. — Sa femme. V. Servant

(Delphine de). — Sou testament, 315.

Villeneuve (Xicolas de), sieur de Coni-

biéres, 315.

Villeneuve (Xicolas de), neveu du précé-

dent, 315.

Villeneuve ou Baousset (Ci-devant mar-

quis de). Inventaire de ses archives,

323.

Villeneuve (Pauline-Madeleine, comtesse

de), femme de Joseph-Louis de Vin-

cens de Mauléon, chevalier de Cau-

sans, 320.

Villeneuve (Philippe de), fils de Xicolas II,

docteur médecin et conseiller du roi

à Valréas. Titres et pièces le concer-

nant, 314. — Pièces relatives à sa

succession, 314. — Ses lils. V. Ville-

neuve (Louis et Xicolas III de).

Villeneuve (Pierre de), seigneur d'Espi-

nouse. Sa veuve, 389.

Villeneuve-Marlignau (Famille de). Ar-

chives, 313-323.

Villeneuve -Marlignan (Joseph -Ignace

de). Construction de son hôtel à Avi-

gnon, 319.

Vilieneuve-Martignan (Marie-Thérèse-

Gabrielle de). Donation à sa mère

Madelriue de Florent et à son frère

Joseph-Ignace, 319.

Villeneuve-lez-Avignon, 91, 428. —
Abbaye de Saint-André, 336, 408; —
documents, 337, 338; — abbé, 408;

— abbés commendataires. V. Belloy

(Jean-Baptiste de), Bruuet île Tresse-

mane (Gaspard de), Cayrol de Madail-

lan (Mgr de); — pitancier. V. Pibe-

leau (Louis) ;
— religieux : procès

contre le pitancier, 428. — Chapitre

de Notre-Dame. Inventaire des ar-

chives, 485 ; — lettre adressée au

doyen, 447. — Chartreux. Legs à

eux l'ail, 320. — Prieur. V. Albini

(Jean). — Chàieau de Saint-André,

Concession de ce château à la com-
mune d'Avignon, '«•()(>. — Glaverie.

Fermier des droits et revenus. V. De-

leslre (Antoine). — Juge ordinaire.

\ . Calvet (Antoine). — Pénitents

gris. Exposition du Saint-Sacrement

dans leur chapelle, 330; — trésorier.

V. Chabrel (Jean). — Pénitents noirs.

Livre de l'association, 430. —
Prieuré. V. Montant (Prieuré de). —
Reconnaissances en faveur du roi de

France, 485.

Villeneuve-lez-Avignon (Canton de),

486.

Villei|uiu (Famille de). Documents.

156

Villeroy (Jeanne de), veuve de Gui de

Hucon. Vente de rente à l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 132.

Villeroy (Benart de), page du duc d'Or-

léans. Beçu, 91

.

Villeroy (Seigneur de). V. Neuville

(Claude de).

Villers (Famille de). Documents, 156.

Villers (Paroisse Saint-Piprre de). Curé,

48.

Villers. Port. Vente entre particuliers

d'un demi-gort en Seine, 58.

Villers-Bocage. Foire : droits perçus,

395. — Hôtel-Dieu. Note historique,

274.— Bénédictines. Origines, 274.

Villers-Canivet (Abbaye de). Document.

190. — Matrologe, 182.

Villers-en-Vexin, 126.

Villes, 326, 454. — Curé. V. Tourne-

fort. — Hôpital de Xotre-Dame de

Pitié et de Miséricorde. Statuts, 467.

Villes (Jacques de). Ses fiançailles, 342.

Villesanin (Seigneur de). V. Phelyp-

peaux (Jean),

Villetain (Famille de). Document, 156.

Villette (Jean de), élu de Falaise. Beçu

pour l'assiette des tailles, 24.

Villiers, franc-fiel, 131.
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Villiers (Famille de). Documents, 156.

Villiers (Abbaye de Noire-Dame de),

diocèse de Melz. Accensement passé

par l'abbé, 120.

Villiers (Guillaume de), chevalier, sei-

gneur du Hommet. Don à l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, 134.

Villiers-au-Bonin. Seigneurie de la Four-

rerie. Aveux, 59.

Villiers de l'Isle-Adam (Jean de), maître

et enquêteur des eaux et forêts en

Normandie, 42.

Vimont (Famille). Document, 156.

Vimont. Curé. V. Vasse (Abbé).

Vin (Transport du), 71. — Vin clairet,

78, 82. — Vin vermeil, 82.

Vinay (Gabriel), substitut du procureur

de la commune d'Avignon. Lettre, 455.

Vinay. Seigneur. V. Ancczune (Charles

d'), Ancezune (Giraud d').

Vinay (Sire de). Payement de sa rançon,

12.

Vincennes, 34, 181.

Vincennes (Bois de), 13, 57, 87, 118.

Vincens (Charles de), sieur de Rousset.

Sa veuve Louise de l'Epine, 411.

Vincent (Famille). Document, 156.

Vincent (Bérengère), femme de Fabien

Aubéry, 418.

Vincent (Bertrand), de Malaucène. Testa-

ment, 421.

Vincent (Catherine de), 406.

Vincent (Etienne), de Caderousse. Vente,

363.

Vincent (Etienne), seigneur de Causans,

Saint-Léger, Savoillans et coseigneur

de Branles. Reconnaissance en sa fa-

veur, 406.

Vincent (Pellegrin), notaire de Mornas.

Achat, 382.

Vincent (Pierre), curé et recteur de

l'église de Malaucène, 377.

Vincent (Pons), marchand. Pièces le

concernant, 423.

Vincent (Virginie), femme de Pierre

Putliod. Continuation du livre de raison

de son mari, 433.

Vincenti, de Mornas. Lettre, 454.

Vincentini (Joseph), vice-légat d'Avi-

gnon. Lettres, 450.

Vinsobres, 409. — Défense d'arrêter le

cours des eaux qui servent au moulin

de M. de Villeneuve à Saint-Maurice,

316.

Vinsobres (Sieur de). V. Roquard (Joseph-

Jacques de).

Violes (Chœurs de), 223.

Violés (Esprit), présenté comme titulaire

de chapellenie à Oppède, 407.

Violets. Baronnie. Acquéreur. V. Saunier

(Sébastien de).

Vipart (Famille). Documents, 156.

Vippart (Jean), archidiacre de Pont-Au-

demer. Aveu de fief, 107, 108.

Vippart (Jean), maçon, 118.

Virandeville E;jlise. Mise en possession

d'Aubin de Traileio, 75.

Vire, 33, 48, 63. — Antiquités, 253.

— Avocat. V. Le Houx (Jean). —
Bailliage. Régalement des tailles, 269.

— Bataillon. Revue, 116. — Capi-

taines. V. Aie (Hugue), Scales. —
Chapellenie de l'Angevine. Documents,

273, 274. — Chapelle Saint-Biaise du

château, 33. — Commis à la garde du

sceau aux obligations. V. Verson (Tho-

mas de). — Confrérie du Saint-Esprit,

274. — Confrérie du Saint-Nom de

Jésus, 273. —- Convocation de gens

d'armes, 34. — Curé. V. Martin

(Gervais). — Eglise N.-l). Vicaire.

V. Drudes. — Eglise du château donnée

à l'abbaye de Troarn, 177. — Élection.

Baux des aides, 33; — vérification

de la noblesse, 161 ;
— receveur des

aides, 33. V. Orenge (Jean). — Halles.

Dîme, 65. — Lieutenant du bailli de

Caen. Alandement, 34. — Meule de

moulin transportée de Caen à Vire, 33.

— Moulins, 32. — Prévôté. Dîme,

63. — Prieuré de Sainte-Anne. V. Po-

linière. — Receveur du domaine, 34.

— Sous-préfet. V. Asselin. — Vi-

comte, 33, 34; — informations dans

l'affaire Raullet-Ruault, 33; — ordre

à lui donné de recevoir à exploitation

divers adjudicataires de ventes dans la

forêt de Saint-Sever, 33; — sommes

versées au receveur général de Nor-

mandie, 33. — Vicomtes. V. Gourdel
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(Jean), Rohan (Pierre de). — Lieute-

nant du vicomte. V. Mouleen (Michel

(jc ). — Vicomte. Aides : assiette par

sergenteries, 34; — bois : verdier.

V. Du Bus (Gralien); — comptes,

33; — nobles, 163; — receveur, 32,

48, 49. V. Le Grand (Marot) ;

—
rôle des fiefs et possédant fiels, 163;

— sergenteries, 34; — trésorier.

V. Becdelièvre (Charles). —V. Lacy

de Saint-Rémy, fiefferme.

Vire, rivière. Garde. Reçu de ses gages,

32.

Viraie (Antoine), de Caderousse. Bail

des droits perçus par l'abbé des mariés,

372.

Viron (François), élu de Brezolles. Beçu

de ses gages, 21.

Virville (Seine-ïnlérieure). Fouage, 110.

Visan, 419; — consul : factura, 445.

Visconti (Valentine), duchesse d'Orléans,

R e ç Ui
91 — V. Orléans (Duchesse d').

Vital de Savigny. Rouleau mortuaire.

Extraiis, 304.

Vitalis (François). Lettre à lui adressée,

448.

Vitalis (Jean). Lettre à lui adressée, 448.

Vitalis (Joseph-Siffrein), notaire, secré-

taire de l'hôpital Saint-Pierre-aux-

Gràces de Carpentras, 471.

Vitart (Cardot), de Livry. Lots et par-

tages, 77.

Vitello, cardinal. Lettre à lui adressée,

450.

Vitri (Salomon d°), juif, » phisicus »

d'Avignon. Reconnaissance de fief,

362, 363.

Vitri (Salomon de), juif, « physicus i

d'Orange. Sa femme. V. Crompade

(Davine).

Vitry, 77.

Vivario (Antonio) epistola J.-B. Cente-

narii, 447.

Vivet (Paul-Antoine), docteur es droits.

Son mariage, 329.

Vivien (Famille). Notes, 156.

Vivier (Paroisse du), 14.

Vivier (Seine-Inférieure). Fouage, 109.

Viviers, diocèse, 355, 359.

Vœu (Abbaye du). Charte, 304. — Don

a eette abbaye par Mathilde d'Anne-

ville de la moitié de la .lime des fruits

qu'elle a a la Pernelle, 38. — Don à

elle fait par Guillaume de Lisle de

l'église de Saint-Laurent de Yacquc-

ville, 38, 39. — Don à elle fait par

Henri 11 d'Angleterre de diverses

églises, 39. — Dnnation à cette

abbaye des églises de Barfleur et Gat-

tevilie, 39. — Possède une partie du

patronage de l'église des Pieux, 38.

—Droits dans la forêt de Brix, 38. —
Fondation de messe, 39.

Voie (Baoullin de), seigneur de Combles.

Aveu pour des terres, 62

Voirou (Thomas), marchand a Marseille.

Pièces le conrernant. 423.

Voismes (Sohier de), chevalier. Reçu de

partie de ses gages, 114.

\ oiturier de Caen à Vire, 33.

Voltaire. Correspondance avec l'abbé

d'Olivet, 281. — Portraits, 281. —
Extraits de sa correspondance géné-

rale, 439. — Lettre à lui adressée et

réponse, 437.

Volte. V. Voûte, ou Volte.

Volte (Monoya), femme de Jean Fromen-

teli, de Caderousse. Datio in solutum

pro dote sua, 351

.

Vouilly. Paroissiens. Demande d'une

décharge d'impôts pour cause d'inon-

dations, 130.

Voulant (Guillaume), avocat du roi au

bailliage de Rouen et de Gisors. Reçu

de ses gages, 78.

Voulon (Dominique). Pièces le concer-

nant, 428.

Voulon (Jean). Pièces le concernant, 428.

Voulon (Pierre). Pièces le concernant,

428.

Voulonne (Famille). Documents, 428.

Voûte, ou Volte (Antoine), coscigneur de

Caderousse, 351, 352, 354.

Voûte (Isnard).coseigneurdeCalerousse.

Réception d'hommage lige et de fidé-

lité, 350.

Voûte, ou Volte (Raymond), notaire et

coseigneurde Caderousse. Chapellenie

fondée par lui, 348, 354, 361. —
Achat, 347.
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Voûte (Raymond), notaire de Caderousse
Elevage d'animaux à mi-fruits, 344. —
Achat, 347.

Voymer. V. Bretteville-le-Rabel.

Vrisy (Jean), charpentier. Paiement à lui

fait, 391.

Vualamberto (Simoni) epislola, 448.
Vulgate. Tables chronologiques, 287,
Vurgoii (Viel de), échange, 63.

Vyart (Jean), receveur de la généralité

de Rouen. Paiement, 48.

Vymont (Robert), lieutenant du bailli de
Caen, 21.

w
Wailly (M. de). Noie sur l'enlèvement

de partie des archives de Savigny, à

Mortain, 305.

Wallcs (Famille). Document, 150.

Wargnies (Robert de), capitaine du
château ou châtelain de Caen. Paie-
ment de ses gages, 115. — Montres,
115.

Warignies (Famille de). Documents, 156.
Warneck, administrateur delà collection

Mancel, à Caen, 2.

Warni (Mermet), collégié du collège

Saint-Nicolas d'Avignon. Créance,
353.

Waudoit (Robert), fermier de l'imposi-

tion des fiefs du comté d'Ku, 19.

Wayssey (Famille de). Document, 156.
Whist, jeu de cartes. Traité, 20:5.

Wieland (Chmtophe-Martin). Notice sur
lui. 435.

Wilfen (J.-H.). Lettres, 251.

VVinokhenchah Wanditikah, ou la femme
intrépide, nouvelle, 335.

Vl'irville (Jean de), écuyer du duc d'Or-
léans, 97.

Wissel (Henri de). Somme à lui donnée
par la duchesse d'Orléans à l'occasion

de son mariage, 81.
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